
QUEL TRICOT POUR ECHARPE 
 

 
 

  

 

Dimensions: 

Largeur: environ 42 cm 

Longueur: environ 162 cm 

Fournitures: 

DROPS DELIGHT 250 g coloris 08, vert/beige soit 5 pelotes de 50 g 

 

ÉCHANTILLON: 

21 mailles en largeur et 41 rangs en hauteur au point mousse = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE  n° 4 – en 80 cm de long. 

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 Delight 
75% laine, 25% polyamide 

à partir de 2.76 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 13.80€.  

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l’endroit (1 côte mousse = 2 rangs endroit). 

 

POINT FANTAISIE:  

Voir les diagrammes A.1 et A.2. A.1 montre tous les rangs, vus sur l'endroit. Lire A.1 de gauche à droite tous les rangs sur 

l'envers et de droite à gauche tous les rangs sur l'endroit. 

A.2 montre les feuilles et le sens de tricot ainsi que l’ordre des rangs. 

 

SUGGESTION DE COULEUR: 

Pour mélanger et changer les couleurs des feuilles au fur et à mesure, on peut changer de pelote ou utiliser l’autre extrémité 

de la pelote à chaque fois que l’on commence un nouveau rang de feuilles. Changer de couleur avant chaque DÉBUT-

RANG 1 et DÉBUT-RANG 2. 

 

ÉTOLE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire; en commençant dans un coin, et en diagonale, en rangs d’un nombre de 

feuilles différents. 

Les rangs raccourcis se tricotent au-dessus de chaque feuille à chaque fois. L'ouvrage se tricote entièrement au POINT 

MOUSSE – voir ci-dessus. On utilise des marqueurs, à ajouter entre les feuilles et au milieu des feuilles que l’on tricote. 

Les marqueurs sont sur l’aiguille et suivent l’ouvrage. Ils servent à repérer où tricoter les feuilles – voir aussi 

SUGGESTION DE COULEURS ci-dessus. 

 

ÉTOLE: 

Monter 36 mailles avec l'aiguille circulaire 4 en Delight. Tricoter ensuite ainsi: 

 

RANG 1: Tricoter une FEUILLE-A ainsi: 

 

FEUILLE-A: 

Tricoter le diagramme A.1; le premier rang du diagramme se tricote sur l'envers – voir POINT FANTAISIE ci-dessus. 

Tricoter 1 fois le diagramme en hauteur = 1 feuille. Le premier rang de feuilles est maintenant terminé. Tourner l'ouvrage. 

À la transition entre les rangs 1 et 2, tricoter DÉBUT-RANG 1 ainsi: 

 

DÉBUT-RANG 1: 

Sur l’endroit: Rabattre les 18 premières mailles à l'endroit, tricoter 18 mailles endroit. Tourner, tricoter 18 mailles endroit, 

placer 1 marqueur sur l’aiguille ici et monter 18 mailles à la fin du rang sur l'envers. Tourner l'ouvrage et tricoter à l'endroit 

jusqu'à la fin du rang sur l'endroit, placer 1 marqueur sur l’aiguille ici. Monter 36 mailles à la fin du rang. On est maintenant 

prêt à tricoter le rang de feuilles suivant. Tourner l'ouvrage. 

 

RANG 2. Tricoter les FEUILLES-B, -C et -D ainsi: 

 

FEUILLE-B: 

Tricoter le diagramme A.1 au-dessus des 36 premières mailles sur l’aiguille (jusqu'au premier marqueur, vu sur l'envers). 

Tricoter 1 fois le diagramme en hauteur (on a maintenant tricoté jusqu’au même marqueur de nouveau). Tourner l'ouvrage, 

tricoter 36 mailles endroit sur l'endroit. Tourner l'ouvrage, tricoter 18 mailles endroit sur l'envers, placer 1 marqueur sur 

l’aiguille ici, ne pas tourner l'ouvrage; la feuille suivante se tricote au-dessus des 36 mailles suivantes. 

 

FEUILLE-C: 

Tricoter le diagramme A.1 au-dessus des 36 mailles suivantes sur l’aiguille (après un marqueur et jusqu’au marqueur 

suivant). Tricoter 1 fois le diagramme en hauteur. Tourner l'ouvrage et tricoter 36 mailles endroit sur l'endroit. Tourner 

l'ouvrage, tricoter 18 mailles endroit sur l'envers (jusqu'au marqueur au milieu de la feuille), ne pas tourner l'ouvrage; la 

feuille suivante se tricote au-dessus des 36 mailles suivantes. 

 

FEUILLE-D: 

Tricoter le diagramme A.1 au-dessus des 36 dernières mailles sur l’aiguille (après le dernier marqueur et jusqu’à la fin du 

rang). Tricoter 1 fois le diagramme en hauteur. On a maintenant tricoté 3 feuilles et 2 rangs de feuilles sont terminés. 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8686&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8686&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8686&cid=8


Tricoter DÉBUT-RANG 1 – voir ci-dessus, à la transition entre les rangs 2 et 3 des feuilles. 

 

RANG 3: Tricoter la FEUILLE-B au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 3 fois la FEUILLE-C au total en largeur, 

tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 5 feuilles sur ce rang) et tricoter DÉBUT-RANG 1 à la 

transition entre les rangs 3 et 4 des feuilles. 

 

RANG 4: Tricoter la FEUILLE-B au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 5 fois la FEUILLE-C au total en largeur, 

tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 7 feuilles sur ce rang) et tricoter DÉBUT-RANG 1 à la 

transition entre les rangs 4 et 5 des feuilles. 

 

RANG 5: Tricoter la FEUILLE-B au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 7 fois la FEUILLE-C au total en largeur et 

tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 9 feuilles sur ce rang). NOTE! On ne tricote plus DÉBUT-

RANG 1 à partir d’ici, mais on tricote DÉBUT-RANG 2 à la transition entre les rangs 5 et 6 des feuilles ainsi: 

 

DÉBUT-RANG 2: 

Sur l’endroit: Rabattre les 36 premières mailles à l'endroit, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang, placer 1 marqueur ici. 

Monter 36 mailles à la fin du rang et placer 1 marqueur ici. On est maintenant prêt pour le rang suivant de feuilles qui se 

tricote à partir d’ici. Tourner l'ouvrage. 

 

RANG 6: Tricoter la FEUILLE-B au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 7 fois la FEUILLE-C au total en largeur, 

tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 9 feuilles) et tricoter DÉBUT-RANG 2 à la transition entre les 

rangs 6 et 7 des feuilles. 

 

RANG 7: Tricoter la FEUILLE-B au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 7 fois la FEUILLE-C au total en largeur, 

tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 9 feuilles) et tricoter DÉBUT-RANG 2 à la transition entre les 

rangs 7 et 8 des feuilles. 

 

RANG 8: Tricoter la FEUILLE-B au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 7 fois la FEUILLE-C au total en largeur, 

tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 9 feuilles) et tricoter DÉBUT-RANG 2 à la transition entre les 

rangs 8 et 9 des feuilles. 

 

RANG 9: Tricoter la FEUILLE-E ainsi: 

 

FEUILLE E: 

Tricoter le diagramme A.1 au-dessus des 36 premières mailles (jusqu'au premier marqueur sur l’aiguille, vu sur l'envers). 

Tricoter 1 fois le diagramme en hauteur (on a maintenant tricoté jusqu'au même marqueur de nouveau). Tourner l'ouvrage. 

Tricoter 36 mailles endroit sur l'endroit. Tourner l'ouvrage, rabattre 18 mailles sur l'envers. Tourner l'ouvrage, placer 1 

marqueur sur l’aiguille ici et monter 18 mailles sur l'endroit. Tourner l'ouvrage, tricoter 18 mailles endroit sur l'envers. Ne 

pas tourner l'ouvrage, car la feuille suivante se tricote au-dessus des 36 mailles suivantes à partir d’ici. Tricoter 7 fois la 

FEUILLE-C au total en largeur et tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 9 feuilles sur ce rang). 

Tourner l'ouvrage, rabattre les 36 premières mailles à l'endroit sur l'endroit. Tricoter tricoter à l’endroit jusqu'à la fin du rang 

sur l'endroit. 

 

RANG 10: Tricoter la FEUILLE-E au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 5 fois la FEUILLE-C au total en largeur et 

tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 7 feuilles sur ce rang). Tourner l'ouvrage, rabattre les 36 

premières mailles à l'endroit sur l'endroit. Tricoter à l’endroit jusqu'à la fin du rang sur l'endroit. 

 

RANG 11: Tricoter la FEUILLE-E au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 3 fois la FEUILLE-C au total en largeur et 

tricoter la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 5 feuilles sur ce rang). Tourner l'ouvrage, rabattre les 36 

premières mailles sur l'endroit. Tricoter à l’endroit jusqu'à la fin du rang sur l'endroit. 

 

RANG 12: Tricoter la FEUILLE-E au-dessus des 36 premières mailles, tricoter 1 fois la FEUILLE-C en largeur et tricoter 

la FEUILLE-D au-dessus des 36 dernières mailles (= 3 feuilles). Tourner l'ouvrage, rabattre les 36 premières mailles à 

l'endroit sur l'endroit. Tricoter à l’endroit jusqu'à la fin du rang sur l'endroit. 

 

RANG 13: Tricoter la FEUILLE-E au-dessus des 36 dernières mailles, mais quand le diagramme A.1 a été tricoté 1 fois en 

hauteur, rabattre toutes les mailles sur l'endroit. Couper et rentrer les fils. 

Diagramme 

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



 

= montre le sens des rangs et le numéro de chaque rang 

 

 
 


