
UNE ECHARPE POINT MOUSSE 

 

 

 
 

 

 

Dimensions: Largeur: 36 cm. Longueur sans les franges: environ 148 cm. Longueur avec les franges: environ 188 cm 

Fournitures: 

DROPS ALPACA BOUCLE de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 200 g coloris 5110, gris clair 

Et: 

DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 50 g coloris 02, gris clair 

50 g coloris 04, beige clair 

Et: 

DROPS SNOW de Garnstudio (appartient au groupe de fils E) 

50 g coloris 14, gris foncé 

50 g coloris 46, gris moyen 

50 g coloris 47, beige clair 

 



ÉCHANTILLON: 

9 mailles en largeur et 18 rangs en hauteur au point mousse et 2 fils Alpaca Bouclé et 2 fils Brushed Alpaca Silk (= 4 fils) = 

10 x 10 cm. 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 10 – en 60 cm de long pour le point mousse. 

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 Alpaca Bouclé 
80% alpaga, 15% laine, 5% polyamide 

à partir de 3.35 € /50g Commander  

 

DROPS Brushed Alpaca Silk 
77% Alpaga, 23% Soie 

à partir de 2.65 € /25g Commander  

 

DROPS Snow 
100% laine 

à partir de 1.85 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 29.55€.  

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 

 

FRANGES: 

1 frange: Couper 3 fils Snow de 42 cm chacun. Les plier en double et enfiler la boucle obtenue dans la bordure en bas de 

l’écharpe. Passer ensuite l'extrémité des fils dans la boucle et serrer délicatement. 

 

ÉCHARPE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 

 

ÉCHARPE: 

Monter 32 mailles avec l'aiguille circulaire 10 et 2 fils Alpaca Bouclé gris clair, 1 fil Brushed Alpaca Silk beige clair + 1 fil 

Brushed Alpaca Silk gris clair (= 4 fils). Tricoter au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, en allers et retours. BIEN 

CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure environ 148 cm, rabattre à 

l'endroit. Bien veiller à ne pas trop serrer les mailles en les rabattant! 

Faire les FRANGES – voir ci-dessus, en Snow gris foncé, gris moyen et beige clair et les attacher le long du rang de 

montage et des mailles rabattues, alternativement dans chaque 2ème et 3ème maille. 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8732&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8732&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8732&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8732&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8732&cid=8#collapseYarn3
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8732&cid=8#collapseYarn3
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8732&cid=8
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