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 J’ai crée le Châle Trégastel  pendant un voyage en Bretagne.  Nous avons 
passé de très bons moments à la plage, notamment à Trégastel.  Ce châle 
asymétrique évoque la joie de l’été, la nature, les bons moments en famille. 

Depuis j’ai crocheté d’autres, qui ont été des bons compagnons de balade en 
weekend. J’espère que vous prendrez du plaisir à le crocheter et à le porter. 

J’ai hâte de voir vos photos  sur Instagram (#lechaletregastel) et sur 
Ravelry (Le Chale Tregastel)!   :-) 

Le premier Châle Trégastel en DK, à Trégastel.
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Informations 

Les ml de début de rang comptent pour des brides 
ou pour des double brides.   

Ce châle est asymétrique. Il commence par un 
rang de fondation et ensuite il faut répéter deux 
rangs que j’appellerai rangs 1 et 2.  

Dans le rang 1 une augmentation est faite en 
début de rang.  Pour cela une première bride sera 
faite dans la toute première maille, à coté des 3ml. 

Dans le rang 2 une augmentation est faite en fin 
de rang en travaillant 2 dbbr dans la 3ème ml du 
début du rang précédent.  

Matériel au choix 

A  - Soit 1 pelote de Brio 
de DMC (100 g et 
345m) .  Il s’agit d’un fil 
DK. Crochet 6mm.  

B - Soit 2 pelotes de 
Otello de Phildar (50 g et 
163 m). Il s’agit d’une 
laine fingering. Crochet 
4mm. 

Une petite pair de 
ciseaux et aiguille à bout 
rond pour rentrer les fils. 

Echantillon 10cm2 

A - Pour le châle en Brio: 
6 m. x 5 rangs. 

B - Pour le châle en 
Otello: 9 m. x 6 rangs. 

Dimensions 

A - 120cm x 107cm x 
88cm 

B - 94cm x 84cm x 64 
cm

Abréviations  
ml - Maille en l’air. 
ms - Maille serrée. 
br - Bride. 
pp - Point pouf. 
dbbr  - Double bride.  
augm - Augmentation 
rg - rang

Châle Trégastel en fingering, en Normandie
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Tapez pour saisir le texte

Explication du Point pouf 

Faire une bride dans la maille indiquée puis 
créez un pouf autour de la bride . Le pouf est 
fait par des demi-brides fermées ensemble, 
comme suit:  

- (1 jété, passer le crochet entre cette bride 
et précédente, récupérer le fil par l’arrière 
du travail et revenir sur le devant.) x3. 

- 1 jété, et faire passer le fil par les 7 boucles 
qui sont sur le crochet.  

 - 1 ml. 

Instructions 

Faites une chaînette de 5 ml.  

Rang de fondation: Faire un ms dans la 2ème ml à compter du crochet et 
dans les 3 autres ml de la chaînette.  

En cas de doute, voir le tuto du châle sur la chaîne Youtube: Accrochez vos 
Aiguilles: c’est parti! 

Rang 1 - Brides et Points Pouf. Faire 3 ml, tourner le travail et faire une 
bride dans la toute première maille du rang (une augm) . Ensuite faire un 
point pouf autour de cette bride. 

Faire une bride et un point pouf  dans chacune des prochaines mailles, 
jusqu’à l’avant dernière maille, dans laquelle il faut faire uniquement une 
bride (sans point pouf). 
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Rang 2- Double-brides. Faire 4ml, tourner le travail et faire des dbbr dans 
les mailles suivantes (sauf dans la première, car les 4ml comptent pour une 
dbbr). À la fin du rang faire 2 dbbr dans la 3ème ml du début du rang 
précédant.   

Répétez ces de 2 rangs jusqu’à ce que le châle soit de la taille souhaitée.

À gauche en Otello et à droite en Brio, le châle a été bien accueilli par mes filles.






Le Châle Trégastel en balade à Gisors, en Normandie. 
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Pensez à mettre la photo de 
votre châle  sur Instagram 
(#lechaletregastel) et sur 
Ravelry (Le Chale 
Tregastel) ;-) 

Vous voulez partager le patron avec vos amis? 
Envoyez ce lien: 

https://www.accrochezvosaiguilles.com/mes-
patrons-en-pdf

C’est La façon de partager tout en respectant ma 
création. Merci!
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