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ETOLE AU CROCHET BEIGE ET GRIS 
Une jolie étole ajourée, assez facile à faire soi-même. 

 
FOURNITURES : 

Fil bolero de Katia ou similaire 50g/125m, 5 pelotes de beige, 4 pelotes de gris 

Crochet 3,5 mm 

 

Dimensions : 146 cm X 46 cm 

 

Echantillon : 24 mailles X 9 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm 

 

POINTS UTILISES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 

Bride 

Double bride 

Point de coquille (voir schéma) 

Franges 
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EXPLICATIONS : 

 

L’étole se travaille en rangs aller et retour. 

Monter 142 mailles en l’air avec le fil beige. Remplacer toujours la 1ère bride par 3 

mailles en l’air. 

1er rang : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 8ème 

maille à partir du crochet, [5 mailles en l’air, sauter 5 mailles, 1 maille serrée dans la 

maille suivante, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles, 1 maille serrée dans la suivante] 

répéter tout le rang. Terminer par 2 m en l’air, sauter 2 mailles et 1 bride dans la 

dernière maille. 

2ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la bride, [7 doubles brides dans 

l’arceau de 5 ml suivant, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml suivant] répéter tout le 

rang. Terminer par 1 maille serrée dans l’arceau de 2 + 3 ml du début du rang précédent. 

3ème rang : tourner, 3 mailles en l’air + 2 m en l’air pour l’arceau, [3 mailles serrées 

piquées respectivement sur les 3ème, 4ème, 5ème doubles brides suivantes, 5 mailles en 

l’air, sauter la maille serrée] répéter tout le rang. Terminer par 2 m en l’air et 1 bride 

piquée sur la dernière maille.  

4ème rang : tourner, 1 maille en l’air, [1 maille serrée, 3 mailles en l’air, 2 brides piquées 

sur la maille serrée centrale suivante, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 5 

ml suivant] répéter tout le rang. Terminer par 3 m en l’air et 1 m serrée sur la dernière 

maille. 

Prendre le : attacher le fil sur le fil beige, puis passer une boucle en gris sur le fil gris 

crochet. 

5ème rang : 6 mailles en l’air, [1 maille serrée dans l’arceau suivant, 3 m en l’air, sauter les 

2 brides, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, sauter la maille serrée] 

répéter tout le rang. Terminer par 3 mailles en l’air et 1 bride sur la dernière maille. 

6ème rang : tourner, 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 3 doubles brides dans 

l’arceau, [1 m serrée dans l’arceau de 3 ml suivant, 7 doubles brides dans l’arceau de 5 ml 

suivant] répéter tout le rang. Terminer par 4 doubles brides dans le dernier arceau. 

Prendre le fil beige : attacher le fil sur le fil beige, puis passer une boucle en gris sur le 

crochet. 

7ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 2 mailles serrées piquées respectivement sur la 1ère 

et la 2ème double bride, 5 mailles en l’air, 3 m serrées piquées respectivement sur les 

3ème, 4ème, 5ème doubles brides suivantes] répéter tout le rang. Terminer par 2 m serrées 

piquées sur les 2 dernières doubles brides. 

8ème rang : tourner, 6 mailles en l’air, [1 m serrée dans l’arceau de 5 ml suivant, 3 m en 

l’air, 2 brides piquées sur la 2ème m serrée suivante] répéter tout le rang. Terminer par 3 

ml et 1 bride sur la dernière maille. 

9ème rang : tourner, 6 mailles en l’air, [1 m serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 

sauter la m serrée, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 

m en l’air] répéter tout le rang. Terminer par 2 m en l’air et 1 bride dans la dernière 

maille. 
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10ème rang : tourner, 1 m en l’air, 1 m serrée, puis faire [7 doubles brides dans l’arceau 

suivant, 1 m serrée dans l’arceau de 3 ml suivant] répéter tout le rang. Terminer par 1 

maille serrée sur la 3ème maille en l‘air du début du rang précédent. 

11ème rang : tourner, 5 m en l’air, [3 m serrées piquées respectivement sur les 3ème, 4ème 

et 5ème doubles brides suivantes, 5 mailles en l’air, sauter la m serrée] répéter tout le 

rang. Terminer par 2 ml et 1 bride piquée sur la dernière maille. 

Puis répéter toujours les rangs 5 à 11 jusqu’à 170 cm de hauteur totale, sur le 11ème rang 

d’un motif. 

 
 

 

FINITIONS : 

Franges : avec le fil gris, couper des brins de 40 cm. Regrouper les fils par 6, les plier 

en deux, les passer dans chaque arceau du 1er rang et les nouer (prendre la moitié de la 

frange avec le crochet, la passer dans l’arceau, puis attraper les fils qui pendent avec le 

crochet et les passer dans la boucle des fils pliés en deux). 

Faire la même chose pour le dernier rang 

Vous pouvez également prendre 3 fils beige et 3 fils gris pour chacune des franges 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
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