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Rg1 : Monter une chaîn. de 7 m. et la 
refermer sur elle-même avec une m.c. 

 

 

 

Rg 2 : 3 m.l, 7x[2 br. ds ch. m. de la chaîn.]; 
ne pas rattacher à aux 3 m.l. de 
montage du rang. 

 

 

 

Rg 3 : Tourner, 3 m.l, 14x [1 m.l. et 1 br. ds la 
br. du rg précédent] 

 

 

 

Rg 4 :  Tourner, 3 m.l. 1 DB à la base des 3 
m.l.,  

 3 m.l. et 6 br. dans l’arc. que forme la 
DB. 

 Terminer par une m.s. dans la tête de 
la 3

ème
 br. du rg précédent (Rg3). 
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Rg 4 :  2 m.l, 1 DB à la base de la m.s., 

 3 m.l. et 6 br. dans l’arc. que forme la 
DB. 

 Terminer par 1 m.s. dans la tête de la 
5

ème
 br. du rg précédent (Rg3). 

 

 

Poursuivre pour le 4
ème

 rg  de la même 
manière afin d’obtenir 5 pétales en 
tout.   

La dernière pétale est attachée à la tête de la 
11ème br. du rg précédent (Rg3) par 1 
m.s.  

 

Rg 5 :  7 m.l. et 1 m.s. ds la dernière m. des 
m.l. (m. de montage) du début du rg 
précédent (Rg4).  

 

 

Rg 6 : Tourner, 3 m.l., 14 br. dans l’arc. que 
forment les 7m.l. du rg précédent (ou 
7x[2 br. ds ch. m. de la chaîn.]), 1 m.s. 
dans la tête de la 4

ème
 br. de la 

dernière des pétales du 4
ème

 rg. 

 

 

Rg 7 :  Tourner, 3 m.l., 14x [1m.l. et 1 br. ds la 
br. du rg précédent] (la dernière bride 
se pique dans les 3 m.l. du rg 6) 

 

 

Rg 8 :  Tourner, 3 m.l., 1 DB à la base des 3 
m.l.,  

 3 m.l. et 6 br. dans l’arc. que forme la 
DB. 

 Terminer par une m.s. ds la tête de la 
3

ème
 br. du rg précédent.  

 2 m.l., 1 DB à la base de la m.s., 

 3 m.l. et 6 br. dans l’arc. que forme la 
DB. 

 Terminer par 1 m.s. dans la tête de la 
5

ème
 br. du rg précédent. 

 … etc, … Poursuivre de la même 
manière afin d’obtenir 5 pétales en 
tout.  La dernière pétale est attachée à 
la tête de la 11ème br. du rg 
précédent par une m.s. 
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Rg 9 :  7 m.l. et 1 m.s. dans dernière m. des 
m. de montage du rang 7 

Sur le schéma, il n’y a que "6 m.l." de 
dessinées, il s’agit sans doute d’une erreur du 
dessinateur, "7 m.l." seraient plus juste, à 
moins qu’il ne soit compter la m.s. ? . 

 

 

Rg 10 : Tourner, 3 m.l., 14 br. dans l’arc. que 
forment les 7 m.l. du rang précédent, 
(ou 7x[2 br. ds ch. m. de la chaîn.]), 1 
m.s. dans la tête de la 4

ème
 br. de la 

dernière des pétale du 7
ème

 rg. 

Ce rang est identique au rg 2. 
 

 

Rg 11 : Tourner, 3m.l., 14x [1 m.l. et 1 br. 
dans la br. du rg précédent] 

Ce rang est identique au rg 3. 

 

 

Rg 12 :  Tourner, 1 m.l., 1 m.s. dans la tête des 
3 m.l. de montage de la 4

ème
 pétale du 

rang 4, 1 m.l., 1 DB à la base de la 
m.l.,  

 3 m.l. et 6 br. dans l’arc. que forme la 
DB. 

 Terminer par une m.s. dans la tête de 
la 3

ème
 br. du rang précédent.  

 2 m.l., 1 DB à la base de la m.s., 

 3m en l’air et 6 br. dans l’arc. que 
forme la DB, 

 Terminer par une m.s. dans la tête de 
la 5

ème
 br. du rang précédent. 

 … etc, … Poursuivre de la même 
manière pour obtenir en tout 5 pétales.  
La dernière pétale est attachée à la 
tête de la 11ème br. du rg précédent 
par 1 m.s. 

Ce rang est identique au rg 4, excepté qu’il 
faut rattacher avec une m.s., la première 
pétale à la 4

ème
 pétale de la série précédente. 

 

 

 

Rg 13 :  Reprendre les explications au rg 5 (en 
n’oubliant pas de rattacher à chaque 
fois, avec 1 m.s., la 1

ère
  pétale à la 

4
ème

 pétale de la série précédente) 

 

Il ne reste plus qu’à tricoter une écharpe légèrement arquée en point mousse. 
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Voici un exemple de châle-chèche qui pourrait convenir pour créer cet ouvrage : 

   
http://www.garnstudio.com/lang/fr/visoppskrift.php?d_nr=131&d_id=50&lang=fr 

Il va de soi, qu’il faut crocheter la bordure de la même longueur que le châle et qu’il faut la 
coudre sur le bord du châle.  

Pour la finition, crocheter des pétales directement sur l’autre bord du châle (partie qui se 
trouvera dans le cou).  Pour créer ces pétales, reprendre les explications au Rg 4. 

Je tiens à préciser que je ne suis pas la créatrice du chèche bordure à fleurs, mais seulement l’auteur des 
explications du présent tutoriel.  J’ai juste traduit en français, et mis en valeur les signes se trouvant sur le schéma 
de l’explication de la bordure au crochet.  J’y ai rajouté des photos prises par mes soins pour illustrer chaque rang 
expliqué. 

 

Le présent tutoriel est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 
International et est donc transmissible et publiable sur toute la toile et ne pourra faire l’objet de vente.  C’est un 
cadeau qui est fait à toutes les amoureuses de jolis tricots et crochets. 

Bon tricot et crochet à toutes, amusez vous bien... 

Julie      

https://www.facebook.com/lesmaillesdejulie 

 

arc. : arceau ; B ou br. : bride ; bcle : boucle ; chaîn. : chaînette ; ch. : chaque ; cont. : continuer ; croch. : crocheter ; DB ou double-br. : double-bride ; ds : 
dans ; gr. : groupe ; m. : maille ; m.c. : maille coulée ; m.l. : maille en l'air ; m.lis. : maille lisière ; m.s. : maille serrée ; nb. ou nbre : nombre ; rg : rang ; rgs : 
rangs ; rép. : répéter ; rép de * à * : répéter le groupe de maille entre les 2 * ; suiv. : suivant(e) ; term. : terminer ; t. ou tr : tour ; ts : tous ; tt : tout ; ttes : 
toutes ; trav. : travail ou travailler ; X : fois ; 

 

http://www.garnstudio.com/lang/fr/visoppskrift.php?d_nr=131&d_id=50&lang=fr
http://www.creativecommons.be/fr/node/6
http://www.creativecommons.be/fr/node/6
https://www.facebook.com/lesmaillesdejulie
http://www.creativecommons.be/fr/node/6

