
Châle Nuance
Tuto By Laemelise

Points utilisés :
Br : bride
Bc : bride croisée
Db : double bride
Ml : maille en l'air
Ms : maille serrée
P : picot avec 3 chainettes et 1 mc
mc : maille coulée

Fournitures :
Une pelote ou cakes de 600 m  de coton ou fil adéquate pour un travail aéré
Un crochet n° 4 (pour un effet aérien)

Informations importantes :
Le châle se travaille en aller retour.
Il est de forme asymétrique.
1 ml en début de rang ne compte pas pour une maille
3 ml en début de  rang comptent pour une bride (B)
4 ml en début de rangs comptent pour une double bride (Db)

Le châle se compose de deux parties, une principalement en brides (B) et brides croisées (Bc), la 
seconde, séparée par un rang de brides, en point « dentelle » (Double bride Db, Maille en l'air Ml,  
Maille serrée Ms, Bride B)



Première partie,

Début :

Monter une chainette de 4 Ml (1 Ml pour début du châle, les
3autres  Ml comptant pour une bride), puis faire deux brides
dans la première ml de la chainette, 3 ml  
et tourner

> Le rang compte alors 3 brides

* R1 : deux brides croisées sur les deux brides restantes (les 3ml réalisées au rang précédent 
comptant pour la première bride du rang suivant et ce au dessus de la bride du dessous), sauter la 
seconde bride et faire une bride sur la troisème, puis revenir sur la seconde bride et faire une bride, 
(vous remarquez ainsi que les brides sont croisées), une bride dans la dernière bride du rang 
(compte pour l'augmentation du rang, 3ml, tourner 

> Le rang compe alors 4 brides, dont deux croisées

   



* R2 : Une bride dans la première bride du rang précédent, une bride croisée sur les deux brides 
croisées du rang précécent , 1 bride sur la dernière bride , 3 Ml, tourner,

> Le rang compte alors 5 brides dont deux croisées

* R3 : dans la 3ème bride du rang précédent faire une bride croisée, puis revenir sur la 2ème bride  
refaire une bride croisée, puis une bride croisée sur chacune des deux brides suivantes, et enfin une 
bride sur la dernière bride, 3 ml, tourner,

> Le rang compte alors 6 brides dont 4 croisées, (2 groupes de 2 brides croisées)

Continuer à former votre châle sur 75 rangs au total, en reprenant successivement les rangs R1 et 
R2, crocheter des brides croisées sur les brides croisées des rangs précédents, vous allez ainsi 
former l'asymetrie de votre châle et augmenter d'une bride à chaque rang
Au rang 75 vous obtenez 77 mailles dont 3 brides simples et 37 groupes de 2 brides croisées.

R76, commencer par 3 Ml, et crocheter une brides simple sur chacune des brides du rang précédent 
(on ne croise plus les brides) > sert au rang de démarquation pour montage des futurs rangs de 
dentelle, et terminer le rang par deux brides dans la dernière bride du rang précédent, on obtient 78 
brides simples.



Seconde partie, 

Début  de la dentelle: 

R1 : 5Ml (compte pour une Db et une Ml),[1 Db, 1Ml] X2, 1 Db, 1 Ml, sauter 3 B au rang 
précédent, *1 Ms dans la B suivante, 1 Ml, sauter 1B, 1 Ms dans la B suivante, 1 Ml, sauter 4 B du 
rang précédent et crocheter dans la suivante [1 Db, 1ml] X 6, 1 Db, 1Ml, sauter 1B du rang 
précédent, 1Ms dans la prochaine, 1Ml, sauter une B du rang précédent, 1Ms dans la B suivante, * 
crocheter de * à * 6 fois au total sur le rang, terminer par sauter 4 B, 1 ms dans chacune des deux 
brides de fin de rang,  3Ml, tourner,

R2 : 1 B dans la 1ère Ms du rang précédent,[5 Ml, 1 Ms dans la tête de la 4ème Db effectuée 
au rang précédent, 5Ml, faire 1B,  1ML, 1B, dans la Ml du rang précédent (dans le groupe 
1Ms, 1Ml, 1Ms), ]répéter 6 fois au total et terminer le rang par 1Ms dans la 4ème Ml au rang 
précédent (comptant pour la DB au début du rang précédent), 1ml, tourner

R3 : 1Ms dans la Ms réalisée à la fin du rang précédent,1ms à côté sur la chainette de 5Ml au rang 
précédent, * 1Ml,  [1 Db, 1ml] X 6 + 1Db dans le groupe de 1B, 1ml, 1B au rang précédent, 1 ML, 
1Ms  avant la Ms effectuée au rang précédent (sur la première chainette de 5Ml, 1Ml, 1Ms après la 
Ms du rang précédent (sur la chainette de 5Ml après la Ms réalisée au rang précédent ) * travailler 
de * à * 6 fois au total et terminer par 1Ms  avant la Ms effectuée au rang précédent (sur la première
chainette de 5Ml, 1Ml, 1Ms après la Ms du rang précédent (sur la chainette de 5Ml après la Ms 
réalisée au rang précédent ), [1 Ml, 1Db] X3 dans la 3ème Ml (remplaçant la première B) au rang 
précédent, 3Ml, tourner 



R4 : 1B dans la tête de la première Db au début du rang précédent, (avec les 3Ml effectuée à la fin 
du rang précédent cela fait 2 brides), [5Ml, faire 1B,  1ML, 1B, dans la Ml du rang précédent 
(dans le groupe 1Ms, 1Ml, 1Ms), 5Ml, 1Ms dans la tête de la 4ème Db du rang précédent ] X 6 
au total, terminer par 5Ml, 1B,1Ml,1B dans la dernière Ms en fin du rang précédent, 5 ML 
(comptant pour 1Db + 1Ml au rang suivant, tourner,

R5 : [1DB, 1m] X4 dans le groupe  1B,1Ml,1B effectué en fin du rang précédent, *1Ms  avant la 
Ms effectuée au rang précédent (sur la première chainette de 5Ml, 1Ml, 1Ms après la Ms du rang 
précédent (sur la chainette de 5Ml après la Ms réalisée au rang précédent ), 1Ml, [1 Db, 1ml] X 6 + 
1Db dans le groupe de 1B, 1ml, 1B au rang précédent, 1Ml * X 6 sur tout le rang et terminer par 
1Ms dans la 3ème ML (comptant pour une bride) en fin du rang précédent , 3ML, tourner, 

R6 : 1 B dans la 1ère Ms du rang précédent,[5 Ml, 1 Ms dans la tête de la 4ème Db effectuée 
au rang précédent, 5Ml, faire 1B,  1ML, 1B, dans la Ml du rang précédent (dans le groupe 
1Ms, 1Ml, 1Ms), ]répéter 6 fois au total et terminer par 5Ml, 1Ms, dans l'avant dernière DB en fin 
du rang précédent, (1Ml, 1B)X2 dans la tête de la dernière DB effectuée au rang précédent, 5Ml, 
tourner,

R7 : 1Db 1Ml, 1B, 1Mldans la dernière B du rang précédent, 1Ms, 1Ml avant la 3ème B effectuée 
au rang précédent, 1 Ms après cette même B au rang précédent, * 1Ml,  [1 Db, 1ml] X 6 + 1Db dans
le groupe de 1B, 1ml, 1B au rang précédent, 1Ml, 1Ms  avant la Ms effectuée au rang précédent (sur
la première chainette de 5Ml, 1Ml, 1Ms après la Ms du rang précédent (sur la chainette de 5Ml 
après la Ms réalisée au rang précédent )*, répéter de * à * 6 fois au total et terminer par [1 Ml, 1Db]
X3 dans la 3ème Ml (remplaçant la première B) au rang précédent, 3Ml, tourner 

Répéter ensuite successivement les rangs  R2 à R7
Terminer par un rang R3 avant de commencer la bordure.



B o r d u r e ,

> 1ml à la fin du dernier rang, 1 Ms dans la dernière Ms effectuée au rang précédent, faire ensuite le
premier picot dans cette première Ms, soit :
3ml, repiquer votre crochet dans la Ms en faisant une mc, 1Ms dans la tête de la DB suivante, 1Ms 
sur la Ml suivante, 1picot (3ml et une mc dans la Ms que vous venez d'effectuer), 1Ms dans la 
Ml suivante, [1Ms sur la Ms suivante, 1ms sur la Ml suivante (dans l'espace de 1Ms, 1Ml, 1Ms du 
rang précédent), 1picot, 1Ms dans la Ms suivante, 1 Ms sur la Ml suivante, 1Ms dans la tête de la 
Db suivante, 1Ms sur la Ml suivante, 1picot, passer la DB suivante, 1 Ms sur la Ml suivante, 1Ms 
dans la tête de la Db suivante,1picot, 1 Ms sur la Ml suivante passer la DB suivante, 1 Ms sur la Ml 
suivante, 1 picot dans la tête de la Db suivante, 1 Ms sur la Ml suivante passer la DB suivante, ] 
répéter 9 fois au total, et terminer par 1Ms et 1 picot dans la dernière Ms effectuée au rang 
précédent, laisser une long fil, couper et rentrer tous les fils.

Note :  les informations données dans ce tuto sont à titre indicatif, rien ne vous empêche d'utiliser 
un plus gros crochet et/ou de faire un plus grand châle, le tout étant de tomber juste par rapport au 
métrage de votre fil et sur des multiples de brides pour pouvoir débuter la partie dentelle de la 
même manière que je l'ai formulé.

J'ai toujours plaisir de créer des tutos et les partager. Je vous serez toutefois reconnaissante, lorsque 
vous réalisez un de mes ouvrage, de mentionner la source ou son auteur, Moi.
La créativité demande du temps bien que celle-ci soit une vraie passion pour moi et pour laquelle 
j'ai plaisir de transmettre.
J'adorerai voir fleurir vos Nuances sur le net.

Je vous souhaite un agréable moment avec ce tuto.

By Laemelise,
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