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Echarpe d'inspiration irlandaise
***

Niveau: Facile
Taille : Unique

( environ 23cm x 148cm )

***

FOURNITURES:
- Crochet 9 et 10,5 ( ou au doigts ! )

- Laine Beige adaptée au crochet, ( ou crocheter en double )
- Un peu de rembourrage 100% polyester

- Une grosse aiguille à laine

***

ABREVIATIONS:
ml = maille en l'air ou maille chaînette

mc = maille coulée
ms = maille serrée

demibr = demi-bride
br = bride

dbr = double bride
tbr = triple bride
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EXPLICATIONS :

Pour l'écharpe:

Avec le crochet 10,5, faire une chaînette de base de 29ml

Rg1: ( 1br, 3ml, 1br ) piquez ces brides dans la 6ème maille depuis le 
crochet, *Sauter les 3 mailles suivantes puis ( 1br, 3ml, 1br ) dans la 
même maille* répéter de * à * 4 fois de plus, sauter les 2 mailles 
suivantes et 1br dans la dernière maille.

Rg2: 2ml pour tourner, 3ms dans l'arceau ( formé au rang précédent par 
les 3ml ) *1ms dans l'arceau entre les deux brides, 3ms dans l'arceau 
suivant ( formé par les 3ml ) répéter de * à * 4 fois de plus, 1ms dans la 
dernière maille.

Rg3: 3ml pour tourner, sauter les deux premières mailles, 
( 1br, 3ml, 1br ) dans la maille suivante, * sauter les 3 mailles suivantes 
puis ( 1br, 3ml, 1br )* répéter de * à * 4 fois de plus, 1br dans la dernière 
maille.

Répéter les rg 2 et 3 jusqu'à ce que l'écharpe mesure 145cm, terminé par
rg2 ( ajoutez en un si necéssaire, il est important de finir sur un rg2 ).
NE PAS ARRETER LE FIL...pousuivre avec la bordure picot expliquée 
ensuite.

***

BORDURE A PICOTS:

NOTE: Cette bordure sera travailler sur 3 côtés de l'écharpe
placer votre travail sur l'endroit, 4ml ( pour un picot ); tourner autour de façon à 

commencer à crocheter sur un des côtés long de l'écharpe, 3ms dans la même 
maille ( dans la dernière maille du rang verticale par rapport à vous )

1ms, 4ml,*2ms dans la fin du rang verticale suivant, 1ms dans la fin du rang 
verticale suivant, 4ml* répéter de * à *jusqu'à l'angle. 4ms dans l'angle pour 

tourner, 1ms entre les 2br suivantes **3ms dans l'arceau suivant, 1ms entre les 2br 
suivantes** répéter de ** à ** jusqu'à l'angle suivant, 4ms dans l'angle pour 

tourner, On travaille à nouveau sur le long côté de l'éharpe. 1ms dans la dernière 
maille du rang verticale par rapport à vous, ***4ml, 2ms dans la fin du rang 
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verticale suivant, 1ms dans la fin du rang verticale suivant*** répéter de *** à ***
jusqu'au dernier rang de brides, 3ms, 4ml, 1ms dans la dernière maille du rang, 

4ml, 1mc dans le dernier arceau de la fin rang. 
Arrêter le travail et camoufler le bout de fil restant.

***

LES ROSES:

Il faut faire 8 roses.

Pour 1 rose:
Avec le crochet 10,5

Faire une chaînette de base de 6ml + 1mc piquée dans la première 
maille pour former un anneau.

Rg1: 6ml, 1br dans l'anneau, *3ml, 1br dans l'anneau* répéter de * à * 
3 fois de plus, 3ml, 1mc pour joindre piqué dans la 3eme ml faîtes au 
départ.

Rg2: ( 1ms, 1demibr, 3br, 1demibr, 1ms ) faire ce qui est entre paranthèse 
dans chaque arceau de 3ml du rang précédent, 1mc pour finir le tour

Rg3: Travailler entre les mailles du Rg2, 5ml, *1ms dans la bride suivante 
du Rg1, 5ml* répéter de * à * tout le long du rang, 1mc pour finir le tour

Rg4: ( 1ms, 1demibr, 5br, 1demibr, 1ms ) faire ce qui est entre paranthèse 
dans chaque arceau de 5ml du rang précédent, 1mc pour finir le tour

Rg5: Travailler entre les mailles du Rg4, 5ml, *1ms dans la bride suivante 
du Rg3, 5ml* répéter de * à * tout le long du rang, 1mc pour finir le tour

Rg6: ( 1ms, 1demibr, 6br, 1demibr, 1ms ) faire ce qui est entre paranthèse 
dans chaque arceau de 5ml du rang précédent, 1mc pour finir le tour
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LE CENTRE DES ROSES

Il faut en faire 8, un pour chaque roses

Pour 1 centre de rose:
NOTE: Les centre des roses sont travaillés avec la méthode du crochet en continu,  
pensez à vous munir d'un marqueur pour compter vos tours ( un morceau de fil de 

couleur différente peut faire l'affaire )

!!! Avec le crochet N°9 !!!
Faire une boucle magique, 

Rg1: 8ms dans la boucle, placer votre marqueur (8m)
Rg2 à 4: 1ms dans chaque maille, rembourrer un peu votre centre de rose (8m)
Rg5: *2ms coulées ensemble soit 1dim (dim=diminution)* répéter de * à * puis 

arrêter votre travail par 1mc (4m)
Laisser suffisament de fil pour coudre votre centre de rose sur la rose.

***

LARGE FEUILLES:

Il faut faire 4 large feuilles

Pour une large feuille:
Avec le crochet N°9,

Faire une chaînette de base de 17ml

Pour vous expliquer ces larges feuilles ainsi que les petites je préfère vous 
faire un diagramme ci-dessous afin que cela soit bien claire. 

Cela simplifiera la compréhension de chacun(e)s.
Merci de votre compréhension.
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Diagramme large feuilles:
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PETITES FEUILLES:

Il faut faire 7 petites feuilles.

Voici le diagramme pour une petite feuille:
Crochet N°9, faire une chaînette de base de 13ml

Diagramme petite feuille:
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FINITIONS:

Coudre 1 rose, 2 larges feuilles + 1 petite feuille à chaque extrémité del'écharpe.
Coudre les roses qui reste en les répartissant sur l'écharpe, coudre 1 petite feuille 

avec chaque rose.
Et enfin coudre 1 centre de rose au milieu de chaque rose.

Et voila, vous avez fini!!!

Tiamat

http://www.Tiamat-Creations.c.la
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