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GRAND CHALE-ETOLE AU CROCHET ECRU 
Un joli châle aux motifs d’ananas, assez facile à faire soi-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES : 

240 gr de fil N°5 ou similaire se tricotant en 2 – 2 1/2 

Crochet 2 mm 

 

Dimensions : 148 cm X 41 cm 

 

 

POINTS UTILISES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 

Bride 

Double bride 

2 brides incomplètes écoulées ensemble : faire une 

bride et laisser une boucle sur le crochet, faire la 

2ème bride de la même manière, un jeté et écouler  

toutes les boucles ensemble 

Coquille : 2 brides, 2 mailles en l’air, 2 brides. 

Picot de 4 ml : faire 4 mailles en l’air et une 

maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air. 
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EXPLICATIONS : 

Première partie 

L’étole se travaille en rangs aller et retour. 

Monter 147 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. Remplacer toujours la 1ère bride par 

3 mailles en l’air. On doit avoir 7 ananas dans la largeur. 

1er rang : en piquant dans la 7ème maille à partir du crochet, faire [2 brides, 2 m en l’air 

et 2 brides (une coquille) dans cette maille, sauter 4 mailles, 4 mailles et 1 maille serrée 

dans la maille suivante, 6 mailles en l’air, sauter 3 mailles et 1 maille serrée dans la maille 

suivante, 4 mailles en l’air, sauter 4 mailles, une coquille dans la maille qui suit, 3 mailles 

en l’air, sauter 6 mailles] répéter tout le rang. Terminer par une coquille et 1 bride 

piquée dans la 3ème maille suivante. 

2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 coquille sur la coquille, [1 maille en l’air, 9 doubles 

brides dans l’arceau de 6 m en l’air suivant, 1 m en l’air, 1 coquille sur la coquille suivante, 

3 m en l’air, une coquille sur la coquille suivante] répéter tout le rang. Terminer par une 

coquille et une bride sur la 3ème maille en l’air du début du rang précédent. 

3ème rang : 3 mailles en l’air, [une coquille sur la coquille suivante, 3 m en l’air, 1 maille 

serrée sur la 1ère double bride, (4 m en l’air, 1 m serrée sur la 2ème double bride suivante) 

4 fois, 3 m en l’air, une coquille sur la coquille suivante, 3 m en l’air] répéter tout le rang. 

Terminer par une bride piquée sur la 3ème maille en l’air du début du rang précédent.  

4ème rang : 3 mailles en l’air, [une coquille sur la coquille, 3 m en l’air, (1 m serrée dans 

l’arceau suivant, 4 m en l’air) 3 fois, 1 m serrée sur le dernier arceau, 3 m en l’air, une 

coquille sur la coquille, 3 m en l’air] répéter tout le rang. Terminer par une bride. 

5ème rang : 3 mailles en l’air, [une coquille sur la coquille, 4 m en l’air, (1 m serrée dans 

l’arceau suivant, 4 m en l’air) 2 fois, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 4 m en l’air, une 

coquille sur la coquille suivante, 3 m en l’air] répéter tout le rang. Finir avec une bride. 

6ème rang : 3 mailles en l’air, [une coquille sur la coquille suivante, 5 mailles en l’air, 1 m 

serrée dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles 

en l’air, une coquille sur la coquille suivante] répéter tout le rang. Finir par une bride. 

7ème rang : 3 mailles en l’air, [une coquille sur la coquille suivante, 8 mailles en l’air, 1 

maille serrée dans l’arceau de 4 ml suivant, 8 mailles en l’air, une coquille sur la coquille 

suivante] répéter tout le rang. Finir par une bride. 

8ème – 14ème rang : continuer en suivant le dessin (les rangs 8 à 14 sont identiques aux 

rangs 1 à 7). 

15ème rang : une maille en l’air, une maille serrée sur la bride, 2 mailles en l’air, [une maille 

serrée sur la coquille suivante, 4 mailles en l’air, une maille serrée sur la 4ème maille de 

l’arceau de 8 m en l’air, 3 mailles en l’air, une maille serrée sur la 5ème maille de l’arceau 

de 8 m en l’air suivant, 4 mailles en l’air, une maille serrée sur la coquille suivante, 6 

mailles en l’air] répéter tout le rang. Terminer par 2 mailles en l’air et une maille serrée. 

16ème rang : 4 mailles en l’air, et {[sur la maille serrée suivante faire (une bride, 1 maille 

en l’air, 1 bride), 2 mailles en l’air] 6 fois} répéter tout le rang. Fermer par une maille en 

l’air et une bride.  
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17ème rang : 4 mailles en l’air, [3 brides piquées respectivement sur la bride suivante, la 

maille en l’air, la bride suivante, 2 mailles en l’air] répéter tout le rang. Finir par 1 maille 

en l’air et une bride. 

18ème rang : 4 mailles en l’air, [2 brides incomplètes écoulées ensemble piquées 

respectivement sur la bride suivante et la 2ème bride suivante, 3 mailles en l’air] répéter 

tout le rang. Finir par 1 maille en l’air et une bride. 

Répéter 5 fois les rangs 1 à 18. 

Bordure 

90ème rang : comme le rang 18, mais en ajoutant un picot après chaque groupe de 2 

brides incomplètes écoulées ensemble. Terminer par une maille en l’air et une bride. 

91ème rang : 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur le picot du rang précédent, 3 mailles en 

l’air, une double bride piquée dans le picot du rang précédent, un picot de 4 ml, 3 mailles 

en l’air, une maille serrée dans le picot du rang précédent, 3 mailles en l’air] répéter tout 

le rang. Terminer par 2 mailles en l’air et une maille coulée dans la 3ème maille du début 

du rang précédent. 

 
Deuxième partie 

Retourner le travail et reprendre dans l’autre sens sur la chaînette de départ au niveau 

de la flèche noire (à gauche du schéma). 

Commencer par les rangs 16 à 18, puis les rangs 1 à 15, et répéter 5 fois tous ces rangs. 

Puis terminer par les rangs 16 à 18 et réaliser la même bordure que précédemment 

(rangs 93 et 94 sur le dessin) 

Chaînette de départ 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


