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Châle de bâptème au crochet 
Un joli châle pour envelopper bébé. 

 
FOURNITURES 
150 g de fil à tricoter pour crochet N°3. 
Un crochet N°3. 
 

Dimensions : 90 cm X 90 cm. 
 

juin 2016 Difficulté moyenne  
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POINTS EMPLOYES : 
Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
Double bride 
Picot : 3 m en l’air et 1 m coulée dans 
la 1ère m en l’air. 

4 doubles brides incomplètes 
écoulées ensemble : faire une double 
bride sans écouler les 2 dernières 
boucles, faire de la même façon les 3 
autres doubles brides, un jeté et 
écouler toutes les boucles ensemble. 

 
 
EXPLICATIONS :  
Commencer par la pointe 
1er rang : 4 mailles en l’air (1 pour la base et 3 pour la 1ère double bride), 2 
doubles brides, 3 m en l’air, 3 doubles brides dans la première maille. 
2ème rang : avancer en mailles coulées dans l’arceau de 3 mailles, faire 3 m en l’air 
(pour la 1ère double bride), 2 doubles brides, et répéter 2 fois (3 m en l’air, 3 
doubles brides) dans l’arceau. Tourner. 
3ème rang : avancer en mailles coulées jusqu’au 1er arceau, faire une coquille (3 
doubles brides, 3 mailles en l‘air, 3 doubles brides), 5 m en l’air, une coquille dans 
l’arceau suivant. Tourner. 
4ème rang : avancer en mailles coulées dans l’arceau de la 1ère coquille et 
travailler : une coquille, (5 m en l’air, 1 picot, 5 m en l’air) dans la 3ème maille de 
l’arceau suivant, une coquille dans la coquille suivante. Tourner.  
5ème – 35ème rangs : continuer en suivant le dessin. 
Former le sommet des éventails en travaillant des groupes de 4 doubles brides 
écoulées ensemble. 
36ème – 91ème rangs : continuer de la même manière en augmentant régulièrement 
le nombre de motifs (répéter les rangs 18 à 31). 
Au 87ème rang, on obtient 10 motifs en hauteur et 10 en largeur. 
88ème – 91ème rangs : crocheter les rangs 32 à 35 du dessin. 

 
FINITIONS : 
 

Rentrer les fils, repasser avec un fer doux. 
 
 
Ce petit châle pour bébé se porte en retournant la pointe sur l’encolure. 
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Je vous ajoute un collage de schéma afin que vous compreniez mieux : 
il s’agit de répéter les motifs ananas (rangs 10 à 31) jusqu’à obtenir 
10 motifs de chaque côté, ensuite terminer par les rangs 32 à 35 
pour la bordure. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


