
Châle Fleur au crochet

Laine utilisée : 3 pelotes de la qualité Nuage de Textiles de la Marque, 25g pour 220 mètres.
Crochet N° 3,5
Le châle est réalisé en partant de la pointe du bas et en augmentant le nombre d'arceaux à chaque 
rang. 
 
Diagramme du point, répétition de 3 rangs

Le schéma étant pour un ouvrage « droit », vous trouverez, si besoin, ci-dessous, les indications 
nécessaires pour obtenir un triangle. Pour le châle, il n'y a pas de brides, uniquement des doubles 
brides (DB).

un pétale : 3 doubles brides reliées entre elles. 
Quand il sera écrit de faire 4 pétales, ne pas oublier de les séparer par 3 ml comme sur le schéma. 
En début de rang, la première double bride du premier pétale est remplacée par 4 ml

Pour commencer :
1er rang : faire 6 ml et les fermer par une maille coulée (mc).
2ème rang : crocheter 4 pétales de 3 doubles brides
3ème rang : 8ml, une ms entre les 2 premiers pétales du rang précédent, 5ml, une ms entre le 2ème 
et le 3ème pétale du rang précédent, 5 ml, une ms entre le 3ème et 4ème pétale du rang précédent, 
5ml et une DB dans le haut du 4ème pétale du rang précédent. Vous obtenez 4 arceaux.
4ème rang : 8ml puis une ms dans le premier arceau, 5 ml puis une ms dans le 2ème arceau, 5ml 
puis une ms dans le 3ème arceau, 5 ml puis une ms dans le 4ème arceau, 5ml puis une DB toujours 
dans le 4ème arceau. Vous obtenez 5 arceaux.

Pour continuer :
Seuls les débuts et fin de rangs sont modifiés par rapport au schéma. 
5ème rang : 4 pétales dans le premier arceau du rang précédent, 3ml puis une ms dans le 3ème 
arceau, 3ml puis 4 pétales dans le dernier arceau (le 5ème).
6ème rang :  débuter comme le 3ème rang puis crocheter comme sur le rang 3 du schéma pour allez
jusqu'au 2ème groupe de 4 pétales. Terminer comme la fin du 3ème rang.
7ème rang :  débuter comme le 4ème rang, crocheter comme le rang 4 du schéma et terminer 
comme le 4ème rang.
8ème rang : débuter comme le 5ème rang, crocheter comme sur le rang 5 du schéma et terminer 
comme le 5ème rang.
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Reprendre du rang 6 au rang 8 jusqu'à obtenir la taille souhaitée. Il est conseillé de terminer par un 
rang de pétales.

Le châle peut être porté tel quel ou agrémenté d'une bordure sur les 2 côtés.

Bordure :

Ne pas oublier de séparer les pétales par 3 ml comme dans le reste du châle

Sur le premier côté du châle : 
A la fin du dernier rang de pétales, faire 7 pétales au lieu de 4 dans le dernier arceau puis  (*) 3 ml 
et  une mc dans le haut du 1er pétale suivant sur le coté du châle, 3 ml, 3 pétales dans l'arceau 
suivant où il y a déjà 4 pétales (*). Reprendre entre (*) jusqu'à la pointe du bas du châle.

A la pointe du bas : 
Dans l'arceau du bas, (l'arceau du début du châle) tricoter 5 pétales, 3 ml puis une mc dans le 
premier pétale du tout début du châle.

Sur le second côté du châle :
(*) 3 ml, 3 pétales dans l'arceau suivant où il y a déjà 4 pétales, 3 ml, une mc dans le haut du 1er 
pétale sur le côté du châle (*). Continuer entre (*) jusqu'au haut du châle. Terminer par 3 pétales, 3 
ml et une mc dans le 1er pétale du dernier rang. 
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