
CHAUFFE-ÉPAULES CROISÉ 

 

 

Aiguille n°5 

Endr :maille tricoter à l’endroit. 

Jet :faire un jeté. 

Ens :2mailles tricoter ensemble à l’endroit. 

 

réalisation 

 

Monter 2maille 

 

1rang : tricoter une maille à l’endroit, faire une augmentation 

Tricoter la dernière maille à l’endroit. Total-3mailles 

 

2 Rang : tricoter la première maille à l’endroit , faire une augmentation Tricoter les 

autres mailles à l’endroit. (total-4mailles) 

 

3 Rang : tricoter une maille à l’endroit ,faire une augmentation 

Tricoter les autres mailles à l’endroit (total -5). 

 

*continuer en faisant une augmentation par rang jusqu'à obtenir 30mailles. 

 

*Poursuivre avec 5rangs avec point de mousse sans augmentation. 

 

(a) Prendre une troisième aiguille, répartir sur une aiguille 1maille sur deux, 

Le reste sur une autre aiguille. 



 

Vous avez 15 mailles sur chaque aiguille 

Sur les premières 15 mailles : tricoter 7cm en côtes 1/1. 

 

Réserver 

 

Faire la même choses sur les autres 15 mailles. 

 

Remettre sur une seul aiguille en intercalent une maille aiguille A /1 et 

Une Maille aiguille B/1(total :30mailles.* 

 

-tricoter ensuite avec le point de fantaisie 

pour 50cm de long. 

 

Point fantaisie : 

 

1e :3m endr,jet,2m ens,jet,25 m endr 

3e :3m endr,jet,2m ms,,jet,2m ens,jet,24 m endr. 

5e :3m endr,jet,2ens,jet,2m ens,jet,2m ens,jet,23m endr. 

7e :3m endr,jet,2m ens,jet,2m ens,jet,2m ens,jet,2ms jet,22m endr. 

9e :3m endr,jet,2m ens,jet,2m ens,jet,2m ens,jet,2m ens,jet,2m ens,jet,21m endr. 

11e :diminuer 5 mailles et tricoter le reste des mailles à l’endroit. 

13e :toutes les mailles à l’endroit. 

15e :toutes les mailles à l’endroit . 

17e :toutes les mailles à l’endroit. 

Remarques les rangs pairs (2e,4e,6e,8e,10e,12e,14e,16e) :toutes les mailles à l’endroit. 

Reprenez du 1e rang.ainsi de suite 

 

Fin d’écharpe : 

 

Partager de nouveau les mailles comme en (a) 

 

Tricoter 7cm de côtes 1/1avec chaque aiguille ,réunir de la même manière 

Les deux aiguilles :mailles de l’aiguille A /1 et maille de l’aiguille B/1 

Total 30mailles. 

 

Tricoter 5 rang au point de mousse ,puis à chaque faire une diminution 

(tricoter la deuxième et la troisième mailles ensembles). 

Jusqu'à au bout de l’ouvrage (obtenir 2maille comme le début ensuite 

Rabattre ces 2mailles. 


