
UNE ECHARPE DESIGN EN LAINE 

 

  
Dimensions: Largeur: environ 40-46, longueur: environ 198-204 cm 
Fournitures: 
DROPS BABYALPACA SILK 200-200 g coloris 8465, gris moyen 
100-100 g coloris 0100, naturel 
100-100 g coloris 8108, gris clair 
100-100 g coloris 3250, vieux rose clair 
 
 
ÉCHANTILLON: 
24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE  en 60 ou 80 cm de long: n° 3 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des 



aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines 
 
 

 

DROPS BabyAlpaca Silk 
70% alpaga, 30% soie 

à partir de 4.80 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 48.00€. En savoir plus. 

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir les diagrammes A.1 à A.25. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 
 
MESURES: 
Toutes les mesures sont prises le long des mailles de bordure sur le côté. 
 
 
ÉTOLE - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours avec un angle, en 2 parties égales assemblées entre elles au milieu à la fin. 
Chaque partie se tricote à partir de l’extrémité vers le milieu, avec différentes pointes: rayures, point ajouré et 
jersey, avec un angle. Vers la fin, on divise l’ouvrage et on termine en allers et retours sur la moitié des mailles 
seulement, en même temps, on diminue sur les côtés pour que la bordure finale soit droite au milieu de 
l’ouvrage. 
 
1ère PARTIE: 
Monter 7 mailles avec l'aiguille circulaire 3 en gris moyen. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi: 
RANG 1 (= sur l'endroit): 2 mailles de bordure au POINT MOUSSE - voir explications ci-dessus, 1 jeté, 1 maille 
au point mousse, 1 jeté, 1 maille endroit (= maille centrale, placer 1 marqueur dans cette maille), 1 jeté, 1 maille 
au point mousse, 1 jeté et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse (= on augmente 4 mailles au total). 
RANG 2 (= sur l'envers): Tricoter à l'endroit jusqu'à la maille avec le marqueur, tricoter les jetés à l'endroit, ils 
doivent former des trous, tricoter la maille avec le marqueur à l’envers et terminer à l'endroit jusqu'à la fin du 
rang. 
RANG 3: 2 mailles de bordure au point mousse, 1 jeté, tricoter à l'endroit jusqu'à la maille centrale, 1 jeté, 1 
maille endroit (= maille centrale), 1 jeté, tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 jeté et terminer par 2 
mailles de bordure au point mousse (= on augmente 4 mailles au total). 
Répéter les rangs 2 et 3, autrement dit, augmenter 4 mailles tous les rangs sur l'endroit, tricoter la maille 
centrale en jersey et tricoter les mailles restantes au point mousse. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait 139-163 mailles. Tricoter 1 rang sur l'envers comme avant EN MÊME 
TEMPS, augmenter 1 maille de chaque côté de la maille centrale en tricotant 2 fois la même maille = 141-165 
mailles (= 70-82 mailles de chaque côté de maille centrale). 
Continuer maintenant à augmenter de chaque côté de la maille centrale mais diminuer à 2 mailles du bord de 
chaque côté de l'ouvrage, autrement dit, le nombre de mailles reste le même: 
 
1ère SECTION (point ajouré et point mousse): 
Tricoter en gris moyen ainsi: 
2 mailles de bordure au point mousse, A.1 (= 5 mailles), répéter A.2 (= 2 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 1 maille 
avant la maille centrale (= 31-37 fois en largeur), A.3 (= 1 maille), 1 maille jersey (= maille centrale), A.4 (= 2 
mailles), répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles (= 30-36 fois en largeur), A.5 (= 6 mailles) et terminer par 2 
mailles de bordure au point mousse. 
Quand A.1 à A.5 ont été tricotés, l'ouvrage mesure environ 2 cm - voir MESURES ci-dessus. 
Tricoter maintenant: 2 mailles de bordure au point mousse, A.6 (= 5 mailles), répéter A.7 (= 2 mailles) jusqu'à ce 
qu'il reste 1 maille avant la maille centrale (= 31-37 fois en largeur), A.8 (= 1 maille), 1 maille jersey (= maille 
centrale), A.9 (= 2 mailles), répéter A.7 jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles (= 30-36 fois en largeur), A.10 (= 6 
mailles) et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. 
Quand A.6 à A.10 ont été tricotés, l'ouvrage mesure environ 4 cm. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8858&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8858&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8858&cid=8


 
2ème SECTION (point ajouré): 
Tricoter en naturel ainsi: 
2 mailles de bordure au point mousse, A.11 (= 9 mailles), répéter A.12 (= 12 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 11 
mailles avant la maille centrale (= 4-5 fois en largeur), A.13 (= 11 mailles), 1 maille jersey (= maille centrale), 
A.14 (= 10 mailles), répéter A.12 jusqu'à ce qu'il reste 12 mailles (= 4-5 fois en largeur), A.15 (= 10 mailles) et 
terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. 
Quand A.11 à A.15 ont été tricotés, l'ouvrage mesure environ 7 cm. 
 
3ème SECTION (point mousse et point ajouré): 
Tricoter en gris moyen ainsi: 
2 mailles de bordure au point mousse, A.6 au-dessus de 5 mailles, répéter A.7 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille 
avant la maille centrale (= 31-37 fois en largeur), A.8 au-dessus de la maille suivante, 1 maille jersey (= maille 
centrale), A.9 au-dessus de 2 mailles, répéter A.7 jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles (= 30-36 fois en largeur), A.10 
au-dessus des 6 mailles suivantes et terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. 
Quand A.6 à A.10 ont été tricotés, l'ouvrage mesure environ 9 cm. 
Tricoter maintenant: 2 mailles de bordure au point mousse, A.1 au-dessus des 5 mailles suivantes, répéter A.2 
jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant la maille centrale (= 31-37 fois en largeur), A.3 au-dessus de la maille 
suivante, 1 maille jersey (= maille centrale), A.4 au-dessus des 2 mailles suivantes, répéter A.2 jusqu'à ce qu'il 
reste 8 mailles (= 30-36 fois en largeur), A.5 au-dessus des 6 mailles suivantes et terminer par 2 mailles de 
bordure au point mousse. 
Quand A.1 à A.5 ont été tricotés, l'ouvrage mesure environ 11 cm. 
 
4ème SECTION (point ajouré et point mousse): 
Continuer au point mousse avec la maille centrale en jersey, comme A.6 à A.10 (comme dans la 3ème section, 
répéter les diagrammes en hauteur) mais tricoter des rayures ainsi: 
*1 côte mousse en vieux rose clair, 1 côte mousse en gris moyen *, répéter de *-* 2 fois au total (= 4 côtes 
mousse), *1 côte mousse en vieux rose clair, 1 côte mousse en gris clair *, répéter de *-* 4 fois au total (= 8 
côtes mousse), tricoter 1 côte mousse en vieux rose clair. 
Quand les rayures sont faites, l'ouvrage mesure environ 19 cm. 
 
5ème SECTION (point ajouré): 
Tricoter en gris clair ainsi: 
2 mailles de bordure au point mousse, A.16 (= 9 mailles), répéter A.17 (= 6 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 5 
mailles avant la maille centrale (= 9-11 fois en largeur), A.18 (= 5 mailles), 1 maille jersey (= maille centrale), 
A.19 (= 4 mailles), répéter A.17 jusqu'à ce qu'il reste 12 mailles (= 9-11 fois en largeur), A.20 (= 10 mailles) et 
terminer par 2 mailles de bordure au point mousse. 
Quand A.16 à A.20 ont été tricotés, l'ouvrage mesure environ 22 cm. 
 
6ème SECTION (point ajouré): 
Tricoter en naturel ainsi: 
Continuer les diminutions et les augmentations comme avant, mais tricoter 2 rangs jersey avec 2 mailles de 
bordure au point mousse de chaque côté de l'ouvrage. 
Tricoter ensuite ainsi: 
2 mailles de bordure au point mousse, A.21 (= 15 mailles), répéter A.22 (= 12 mailles) jusqu'à ce qu'il reste 5 
mailles avant la maille centrale (= 4-5 fois en largeur), A.23 (= 5 mailles), 1 maille jersey (= maille centrale), A.24 
(= 4 mailles), répéter A.22 jusqu'à ce qu’il reste 18 mailles (= 4-5 fois en largeur), A.25 (= 16 mailles) et terminer 
par 2 mailles de bordure au point mousse. 
Répéter 3 fois A.21 à A.25 en hauteur au total. 
L'ouvrage mesure environ 36 cm. 
Continuer les diminutions et les augmentations comme avant, mais tricoter 2 rangs en jersey avec 2 mailles de 
bordure au point mousse de chaque côté de l'ouvrage. 
 
7ème SECTION (point ajouré et point mousse): 
Continuer au point mousse et la maille centrale en jersey, comme A.6 à A.10 (comme dans la 3ème section, 
répéter les diagrammes en hauteur) mais tricoter des rayures ainsi: 
*1 côte mousse en vieux rose clair, 1 côte mousse en gris moyen *, répéter de *-* 11 fois au total (= 22 côtes 
mousse). 
Quand les rayures sont faites, l'ouvrage mesure environ 50 cm. 
 
8ème SECTION (jersey): 
Tricoter en vieux rose clair ainsi: 
2 mailles de bordure au point mousse, diminuer comme avant, tricoter en jersey jusqu'à la maille centrale, 



augmenter comme avant, et tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles, diminuer comme avant et terminer 
par 2 mailles de bordure au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56 cm. 
 
9ème SECTION (rayures et point mousse): 
Continuer au point mousse avec la maille centrale en jersey, comme A.6 à A.10 (comme dans la 3ème section, 
répéter les diagrammes en hauteur) mais tricoter des rayures ainsi: 
*1 côte mousse en naturel, 1 côte mousse en gris clair *, répéter de *-* 8 fois au total (= 16 côtes mousse). 
Quand les rayures sont faites, l'ouvrage mesure environ 67 cm. 
 
10ème SECTION (rayures et point mousse): 
Continuer au point mousse avec la maille centrale en jersey, comme A.6 à A.10 (comme dans la 3ème section, 
répéter les diagrammes en hauteur) mais tricoter des rayures ainsi: 
*1 côte mousse en vieux rose clair, 1 côte mousse en gris clair *, répéter de *-* 5 fois au total (= 10 côtes 
mousse). 
Tricoter ensuite: *1 côte mousse en vieux rose clair, 1 côte mousse en gris moyen *, répéter de *-* 4 fois au total 
(= 8 côtes mousse). 
Quand les rayures sont faites, l'ouvrage mesure environ 79 cm. 
 
CÔTÉ DROIT: 
Tricoter maintenant en allers et retours au-dessus de la moitié des mailles et diminuer 1 maille de chaque côté 
tous les rangs sur l'endroit jusqu'à la fin. 
 
11ème SECTION (point ajouré et point mousse): 
Tricoter en gris moyen. 
Tricoter à l’endroit comme avant jusqu'à la maille centrale (c'est-à-dire diminuer 1 maille), 1 jeté (= on augmente 
1 maille comme avant), tricoter la maille centrale à l’endroit mais laisser cette maille sur l’aiguille gauche (c'est-
à-dire que la maille centrale a été doublée) = 71-83 mailles. 
Glisser les mailles restantes sur un arrêt de mailles pour le côté gauche. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. 
Tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, A.1 au-dessus des 5 mailles suivantes, répéter A.2 jusqu'à ce 
qu'il reste 6 mailles (= 29-35 fois en largeur) et terminer par A.5 au-dessus des 6 dernières mailles, mais tricoter 
la dernière maille de A.5 à l'endroit sur l'envers (c'est-à-dire la tricoter au point mousse). 
Quand A.1, A.2 et A.5 ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 63-75 mailles. 
Tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, A.6 au-dessus des 5 mailles suivantes, répéter A.7 jusqu'à ce 
qu'il reste 6 mailles (= 25-31 fois en largeur) et terminer par A.10 au-dessus des 6 dernières mailles, mais 
tricoter la dernière maille de A.10 à l'endroit sur l'envers (c'est-à-dire la tricoter au point mousse). 
Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il reste 57-69 mailles (= 3 côtes mousse). 
 
12ème SECTION (point ajouré): 
Tricoter en naturel ainsi: 
2 mailles de bordure au point mousse, A.11 au-dessus des 9 mailles suivantes, répéter A.12 jusqu'à ce qu'il 
reste 10 mailles (= 3-4 fois au total) et terminer par A.15 au-dessus des 10 dernières mailles. 
Quand A.11, A.12 et A.15 ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 47-59 mailles. 
 
13ème SECTION (point ajouré et point mousse): 
Tricoter en gris moyen jusqu'à la fin. 
2 mailles de bordure au point mousse, A.6 au-dessus des 5 mailles suivantes, répéter A.7 jusqu'à ce qu'il reste 
6 mailles (= 17-23 fois en largeur) et terminer par A.10 au-dessus des 6 dernières mailles, mais tricoter la 
dernière maille de A.10 à l'endroit sur l'envers (c'est-à-dire la tricoter au point mousse). 
Quand A.6, A.7 et A.10 ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 39-51 mailles. 
Tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, A.1 au-dessus des 5 mailles suivantes, répéter A.2 jusqu'à ce 
qu'il reste 6 mailles (= 13-19 fois en largeur) et terminer par A.5 au-dessus des 6 dernières mailles, mais tricoter 
la dernière maille de A.5 à l'endroit sur l'envers (c'est-à-dire la tricoter au point mousse). 
Quand A.1, A.2 et A.5 ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 31-43 mailles. 
Terminer maintenant au point mousse avec 1 maille jersey à 2 mailles lisières du bord et diminuer de chaque 
côté comme avant jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit, couper le fil, et le 
passer dans la dernière maille et serrer. Sécuriser le fil. 
 
CÔTÉ GAUCHE: 
Glisser les mailles de l'arrêt de mailles sur l’aiguille circulaire = 71-83 mailles. 
 
11ème SECTION (point ajouré et point mousse): 
Tricoter en gris moyen. 



Tricoter 1 rang endroit sur l'envers. 
Tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, A.1 au-dessus des 5 mailles suivantes, mais tricoter la première 
maille de A.1 à l'endroit sur l'envers (c'est-à-dire la tricoter au point mousse), tricoter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 6 
mailles (= 29-35 fois en largeur) et terminer par A.5 au-dessus des 6 dernières mailles. 
Quand A.1, A.2 et A.5 ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 63-75 mailles. 
Tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, A.6 au-dessus des 5 mailles suivantes, mais tricoter la première 
maille de A.6 à l'endroit sur l'envers (c'est-à-dire la tricoter au point mousse), répéter A.7 jusqu'à ce qu'il reste 6 
mailles (= 25-31 fois en largeur) et terminer par A.10 au-dessus des 6 dernières mailles. 
Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait 57-69 mailles (= 3 côtes mousse). 
 
12ème SECTION (point ajouré): 
Tricoter en naturel ainsi: 
Tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, A.11 au-dessus des 9 mailles suivantes, répéter A.12 jusqu'à ce 
qu'il reste 10 mailles (= 3-4 fois au total) et terminer par A.15 au-dessus des 10 dernières mailles. 
Quand A.11, A.12 et A.15 ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 47-59 mailles. 
 
13ème SECTION (point ajouré et point mousse): 
Tricoter en gris moyen jusqu'à la fin. 
Tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, A.6 au-dessus des 5 mailles suivantes, mais tricoter la première 
maille de A.6 à l'endroit sur l'envers (c'est-à-dire la tricoter au point mousse), répéter A.7 jusqu'à ce qu'il reste 6 
mailles (= 17-23 fois en largeur) et terminer par A.10 au-dessus des 6 dernières mailles. 
Quand A.6, A.7 et A.10 ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 39-51 mailles. 
Tricoter 2 mailles de bordure au point mousse, A.1 au-dessus des 5 mailles suivantes, mais tricoter la première 
maille de A.1 à l'endroit sur l'envers (c'est-à-dire la tricoter au point mousse), répéter A.2 jusqu'à ce qu'il reste 6 
mailles (= 13-19 fois en largeur) et terminer par A.5 au-dessus des 6 dernières mailles. 
Quand A.1, A.2 et A.5 ont été tricotés 1 fois en hauteur, on a 31-43 mailles. 
Terminer maintenant au point mousse avec 1 maille jersey à 2 mailles lisières du bord et diminuer de chaque 
côté comme avant jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit, couper le fil, le passer 
dans la dernière maille, serrer et sécuriser le fil. La 1ère partie mesure environ 99-102 cm au total. 
 
2ème PARTIE: 
Tricoter comme pour la 1ère partie. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre la 1ère et la 2ème partie ensemble, le long des petits côtés à la fin de chaque partie, dans le brin 
extérieur des mailles lisières en gris moyen. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = 1 maille endroit sur l'envers 

 = 2 mailles ensemble à l'endroit 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
 = faire 1 jeté entre 2 mailles 

 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, passer la maille glissée par-dessus les 2 mailles 

tricotées ensemble 
 = ce carré n'est pas une maille, passer directement au symbole suivant du diagramme 



 

 

 


