
UNE ECHARPE FACILE A FAIRE 

 
---------------------------------------------------------- 

 
 
 
DIMENSIONS: 
L'ouvrage mesure environ 
Largeur = 39 cm Longueur = 155 cm (sans les franges) 
 
FOURNITURES: 
DROPS MELODY150 g coloris 09, vert océan clair 
 
ÉCHANTILLON: 
9 mailles en largeur et 20 rangs (10 rangs en comptant les mailles endroit) en hauteur en côtes anglaises = 10 x 
10 cm. 
 
AIGUILLES  n°9 



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 Melody 
71% alpaga, 25% laine, 4% polyamide 

à partir de 4.10 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 12.30€. En savoir plus. 

ExplicationS 

 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = tricoter 2 rangs endroit. 
 
CÔTES ANGLAISES: 
2 rangs en côtes anglaises = 1 maille visible en hauteur. 
RANG 1 (= sur l'endroit): 1 maille lisière au point mousse, *1 maille endroit, 1 jeté, glisser 1 maille à l'envers *, 
répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 maille endroit et 1 maille lisière au point mousse. 
RANG 2 (= sur l'envers): 1 maille lisière au point mousse, *1 jeté, glisser 1 maille à l'envers, tricoter ensemble à 
l'endroit le jeté et la maille glissée *, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, terminer par 1 jeté, glisser 1 
maille à l'envers, 1 maille lisière au point mousse. 
RANG 3 (= sur l'endroit): 1 maille lisière au point mousse, *tricoter ensemble à l'endroit le jeté et la maille 
glissée, 1 jeté, glisser 1 maille à l'envers *, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 jeté et mailles, tricoter ensemble 
à l'endroit le jeté et la maille glissée, 1 maille lisière au point mousse. 
Répéter les rangs 2 et 3. 
 
ASTUCE TRICOT: 
Le nombre de mailles en côtes anglaises indiqué ne comprend jamais les jetés, car ils appartiennent à la maille 
endroit et comptent ensemble comme 1 seule maille. 
 
ÉCHARPE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours. 
 
ÉCHARPE: 
Monter 35 mailles avec les aiguilles 9 et 2 fils Melody (pour que le montage soit plus élastique). Tricoter ensuite 
avec 1 seul fil. 
Tricoter 1 rang envers (= sur l'envers). Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au POINT 
MOUSSE - voir ci-dessus – *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 
maille endroit et terminer par 1 maille lisière au point mousse. Tricoter le rang retour sur l'envers: les mailles 
point mousse au point mousse, les mailles envers à l'envers et les mailles endroit à l'endroit. 
Tricoter ensuite CÔTES ANGLAISES – voir ci-dessus et Voir ASTUCE TRICOT! BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 153 cm. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 1 maille lisière au point mousse, *tricoter ensemble à l'endroit le jeté et 
la maille glissée, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 jeté et 2 mailles, tricoter ensemble à 
l'endroit le jeté et la maille glissée, 1 maille lisière au point mousse. Au rang suivant, rabattre souplement avec 2 
fils Melody – rabattre les mailles point mousse au point mousse, les mailles envers à l'envers et les mailles 
endroit à l'endroit. L'écharpe mesure environ 155 cm. 
 
FRANGES: 
1 frange: Couper 6 fils de 45 cm en Melody. Enfiler les fils dans 1 des mailles du montage et les plier en double. 
Répartir les fils en 3 groupes de 4 fils chacun et les tresser pendant environ 9 cm. Faire un nœud. Réaliser un 
total de 9 franges à intervalles réguliers le long des mailles rabattues. 
Répéter le long du montage. 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9362&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9362&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=9362&cid=8

