
UNE ECHARPE ELEGANTE 
 
 

            
 
 
 

 
Dimensions: Largeur: 29 cm Longueur: 155 cm (bordure comprise). 
Fournitures: DROPS COTTON MERINO de Garnstudio 
250 g coloris n° 14, cerise 
 
CROCHET DROPS n°4 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 18 B x 9 rangs = 10 x 10 cm, ou 1 
fois A.2 = 5.5 cm de large. 
 

Explications 

INFO CROCHET: 
Remplacer la 1ère B au début de chaque rang de B par 3 ml. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 - A.5. 
---------------------------------------------------------- 
 
ÉTOLE: 
Se crochète à partir du milieu vers les extrémités. 
Monter souplement une chaînette de 55 ml (y compris 3 ml pour tourner = 1 B) avec le crochet 4 en Cotton 
Merino. 
Crocheter 1 B dans la 4e ml à partir du crochet, 1 B dans chacune des 51 ml suivantes = 53 B (= 1er rang de 
A.1-A.2). Continuer ensuite à partir du 2e rang ainsi: A.1 sur les 3 premières B - VOIR INFO CROCHET, 5 fois 



A.2 en largeur. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que le diagramme ait été crocheté 1 fois en 
hauteur. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Répéter ensuite 
A.X jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 71 cm – ajuster pour terminer après le 3e rang de A.X. 
 
BORDURE: 
Réaliser ensuite la bordure suivante ainsi - voir diagrammes A.3-A.5. 1 ml, *10 ml, 1 mc dans la 4e ml à partir du 
crochet (NOTE: on crochète encore 2 fois dans cette ml), 4 ml, 1 mc dans la même ml, 3 ml, 1 mc dans la même 
ml, 6 ml, 1 ms dans le 1er arceau de A.3, 14 ml, 1 mc dans la 5e ml à partir du crochet (= rond de ml), tourner, ** 
3 ml, 2 B dans le rond de ml, 3 ml, 1 mc dans le rond de ml**, répéter de **-** encore 2 fois = 3 pétales dans le 
rond de ml, 9 ml, sauter l'arceau suivant du rang précédent, 1 ms dans l'arceau suivant*, répéter de *-* encore 4 
fois. 
Crocheter 10 ml, 1 mc dans la 4e ml à partir du crochet (NOTE: on crochète encore 2 fois dans cette ml), 4 ml, 1 
mc dans la même ml, 3 ml, 1 mc dans la même ml, 7 ml, terminer par 1 mc dans la B du bord du rang 
précédent. Arrêter. 
 
Crocheter l'autre moitié de l'écharpe ainsi: joindre le fil avec 1 mc dans la 1ère ml du début de l'ouvrage. 
Crocheter 3 ml (= 1 B), 1 B dans chacune des 52 ml suivantes = 53 B (= 1er rang de A.1-A.2). Continuer en 
suivant A.1 et A.2 comme pour la 1ère partie. Quand l'autre moitié mesure 71 cm – ajuster sur la 1ère partie et 
terminer après le 3e rang de A.X, crocheter la bordure de la même façon. 

Diagramme 

 

= 1 B dans la m 

 

= 1 B dans l'arceau 
 

= 1 ml 
 = 1 ms dans la m 

 = 1 ms dans l'arceau 
 

= 3 ml 
 = 1 mc 

 

= crocheter 2 B dans la même m ainsi: 1 B, mais ne pas faire le dernier jeté (on a maintenant 2 boucles sur le crochet), 

1 B dans la même m. écouler le dernier jeté dans les 3 boucles sur le crochet. 
 = la bordure de l'écharpe commence ici 



 

 
 


