
Écharpe ”feuille” pour adultes

Matériel:

- 2 aiguilles n◦4.5
- 1 aiguille à double pointe du même diamètre - 2 pelottes de laine

Techniques:

point de blé, mailles 1/1, fausses mailles 2/2, augmentations, diminutions, séparation et réunion de tricot,
tricoter 2 fois une maille

Explications:

- La première feuille (point de blé avec augmentation) : Pour que les bordures de la feuille soit plus
nettes, on fait systématiquement glisser à l’endroit la première maille du rang. On tricote la seconde maille à
l’endroit suivie d’une augmentation. Le reste de la maille est tricotée en point de blé et est systématiquement
terminé par deux mailles endroits. Attention à ne pas tricoter trop serré, sans quoi la bord de la feuille peut
rouler et les deux feuilles en fin d’ouvrage seront différentes.

Les premiers rangs se font comme suit:
Commencer par monter 4 mailles avec les aiguilles n◦4.5
rg 1 : * 1ml, 1m end., 1 augmentation, 2m end. * = 5 m
rg 2 : * 1ml, 1m end., 1 augmentation, 1m env., 2 m end. * = 6 m
rg 3 : * 1ml, 1m end., 1 augmentation, 1m end, 1m env , 2 m end. * = 7 m
rg 4 : * 1ml, 1m end., 1 augmentation, 1m end , 1m env , 1m, end, 2m end. * = 8 m
rg 5 : * 1ml, 1m end., 1 augmentation, 1m env , 1m end , 1m, env, 1m end, 2m end. * = 9 m

1



Figure 1: Première feuille: point de blé avec augmentation jusqu’à obtenir 34 m puis continuer droit jusqu’à
avoir une hauteur totale de 9 cm

Répéter toujours des rangs 2 à 4 en commençant et finissant chaque rang par 2 mailles end.
Quand vous avez 34 mailles sur l’aiguille, continuer sans augmentation jusqu’à avoir une hauteur totale de 9
cm de point de blé depuis les 4m de départ. Bien compter le nombre de rangs pour tricoter la seconde feuille à
l’identique.

- Le premier passant : tricoter les mailles 2 par 2 pour en obtenir 17.
Faire 6 cm de côtes 1/1 avec les aiguilles n◦ 4.5 ( mesurés sous l’aiguille). Tricoter ensuite chaque maille 2 fois
(1 fois le brin avant, 1 fois le brin arrière ) pour avoir à nouveau 34 m.

- Le tour de cou : Tricotez les 34m en � fausses côtes 2/2 � sur environ 45 cm.

Figure 2: Tour du cou: fausses mailles 2/2 sur 45 cm

- Le passant : Séparer le tricot en 2 partie égales. Les mailles 1, 3, 5, 7, . . . sur une aiguille auxiliaire à
double pointe et les mailles 2, 4, 6, 8, . . . sur l’aiguille n◦4.5. Tricote les 17m de l’aiguille n◦4.5 en côtes 1/1
pendant 6 cm de hauteur totale puis couper le fil.

Tricoter ensuite de la même façon les 17 autres mailles jusqu’alors en attente sur l’aiguille auxiliaire i.e. monter
6 cm de côtes 1/1 pour obtenir l’envers du passant.

Pour rassembler les mailles dans l’ordre sur une même aiguille n◦4.5. Pour cela mettre les 2 aiguilles contenant
les mailles en parallèle et tricoter alternativement une maille de chaque aiguille pour avoir de nouveau les 34 m



réunies (la maille 1 sur une aiguille puis la maille 2 de l’autre autre aiguille puis la 3 de la première aiguille puis
la 4 de la deuxième aiguille , etc...).

Figure 3: Le passant: tricoter indépendamment en maille 1/1 une maille sur deux puis rejoindre les deux
parties.

- Seconde feuille : Tricote tous les rangs au point de blé avec les aiguilles n◦4.5 sur le même principe que la
première feuille. Tricoter droit comme pour la fin de la première feuille puis commencer les diminutions ainsi :
rg 1 : *1 ml, maille endroit, 2 mailles ensemble, point de blé jusqu’à la fin du rang*, il reste 33m
rg 2 : *1 ml, maille endroit, 2 mailles ensemble, point de blé jusqu’à la fin du rang*, il reste 32m
rg 3 : *1 ml, maille endroit, 2 mailles ensemble, point de blé jusqu’à la fin du rang*, il reste 31m ...etc
Lorsqu’il reste 4 mailles sur l’aiguille, les rabattre.


