
l'écharpe cache coeur, le tuto! 

et oui! 

Ca a était long, mais ça y est! 

Votre attente est récompensée! 

 

Que faut-il pour faire cette écharpe? 

des aiguilles n°3 ou 3.5 

7 pelotes 

5 boutons 

Les points utilisés: 

- mousse 

- fantaisie: sur un nombre pair: 1° rg: endroit travaille / 2°rg: tricoter 

toutes les mailles ensemble endroit  2 par 2/ 3° rg: tricoter 2 m dans 

chaque maille en prenant 1 fois le brin avant, une fois le brin arrière de 

chaque maille/ 4° rang: envers/ 5° rg: reprendre au 1° rang 

torsade A: sur 12 mailles, 1° rg: 2 mailles envers, 8 mailles endroits, 2 

mailles envers/ 2° rg et tous les rgs pairs: tricoter comme les mailles se 

présentent/ 3°: 2 mailles envers, 8 mailles croisées à droite ( glisser 4 

mailles sur l'aiguille auxilliaire derrière le travail, tricoter les 4 mailles 

suivantes endroit, puis les 4 mailles de l'aiguille auxilliaire à l'endroit), 2 

mailles envers /5 - 7 et 9° rgs: tricoter comme les mailles se présentent 

/ 11° rg: reprendre au 3° rg 

torsade B: sur 12 mailles, comme la torsade A mais au 3°rg: 2 mailles 

envers, 8 mailles croisées à gauche, 2 mailles envers. 
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torsade C: sur 20 mailles, 1° rg: 2 mailles e,vers, 16 mailles endroit, 2 

mailles envers/ 2° rang et tous les rangs pairs: tricoter comme les mailles 

se présentent/ 3° rg:2 mailles envers, 8 mailles croisées à droite, 8 

mailles croisées à gauche,2 mailles envers/ 5- 7 et 9° rgs:tricoter comme 

les mailles se présentent /  11° rg: reprendre au 3° rg 

Comment fait-on? 

Bande torsadée: 

Monter 106 mailles. 

tricoter 2 cm ( 8 rangs) côtes 2/2 en ouvrant à mi-hauteur 5 boutonnières 

de 2 mailles, la première à 6 mailles du bord, les autres espacées de 21 

mailles. 

Continuer en aiguilles3.5: 5 mailles point mousse, 14 mailles point 

fantaisie 

12 mailles torsade A en augmentant 1 maille au 1° rg, 14 mailles point 

fantaisie, 20 mailles torsade C en répartissant 2 augmentations au 1° rg, 

14 mailles point fantaisie, 12 mailles torsade B en augmentant 1 maille 

au 1° rang, 14 mailles point fantaisie,  5 mailles point mousse ( 110 

mailles) 

A 79 cm de hauteur totale, glisser un fil de couleur dans la maille lisière 

gauche pour marquer le milieu. 

A 158 cm de hauteur totale, rabattre les mailles en 1 fois. 

Bas du dos: 

monter 90 mailles aiguilles n°3 tricoter 30 cm côtes 2/2 et rabattre les 

mailles en 1 fois. 

Finitions coudre le bas du dos sur 18 cm de part et d'autre du milieu de la 

bande torsadée puis coudre l'extrémité sans côtes 2/2 le long du bas du 

dos. Coudre les boutons. 

A toutes celles qui seront tentées de la faire, merci de laisser un p'tit com 

et de m'envoyer des photos! 
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