
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 30 NOVEMBRE 2020  

Une écharpe de dentelle très douce. 

Bonjour, je vous propose de réaliser au tricot une écharpe de dentelle très douce, très 

confortable, et qui va bien couvrir votre cou. Bref juste ce qu'il faut avec les froids qui 

arrivent. 

 

Joli modèle que j'ai trouvé sur le site un nuage une plume, et qui nous propose toutes les 

explications pour la réaliser. Cette écharpe est réalisée avec la laine Phil light de Phildar, et 

des aiguilles n° 5.5. 

Le dessin est une guirlande de feuille qui est reproduite 6 fois en tout avec une petite bordure 

au point mousse, c'est simple. Il n'en faut pas plus car le dessin est vraiment beau, pas la peine 

de rajouter une bordure compliquée. 

 

Toutes les explications sont sur le site, mais je les mettrai sur le pdf à imprimer. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://unnuageuneplume.canalblog.com/archives/2017/04/30/35172621.html


Pour réaliser cette belle écharpe, 2 pelotes ont été nécessaire. Attention si vous utilisez une 

autre laine, les quantités peuvent être différentes. C'est à prendre en compte. De même que les 

dimensions seront différentes aussi, c'est pour cela que je vous conseille de faire un 

échantillon. Il vous sera très utile pour le calcul des mailles qu'il vous faudra. 

Le point n'est pas compliqué, enfin pour moi. Je vous mets le lien de la bible de la sérial 

tricoteuse qui vous sera utile pour comprendre les symboles utilisés. 

Cette écharpe mesure environ 170 cm. Ce qui vous permet de faire un double tour de cou et 

un noeud en plus pour la tenir bien fermée. Même si cette écharpe se tricote avec des aiguilles 

n°5.5, il faut quand même un peu de temps pour la faire. Mais le résultat en vaut la peine. 

Je remercie un nuage une plume pour ce partage très joli, et qui doit être tout doux. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 

  

LAINE ICE YARNS  

Fleecy Wool or  

Explications de l’écharpe : 

L'écharpe mesure environ 1m70, et n'aura nécessité que deux pelotes de Phil light. 

J'ai choisi le point guirlande de feuille. 

Pour le réaliser, il faut un multiple de 11 +1 + 1m lisière à chaque extrémité. 

J'ai choisi de faire 6 mailles à chaque extrémité pour avoir une bordure au point 

mousse. 

J'ai tricoté au fil simple, et ai utilisé des aiguilles de 5,5. 

- Monter 79m. 

- Tricoter 6 rangs au point mousse, et répéter les 12 prochains rangs comme suit : 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
http://www.iceyarns.com/git/726/fr/fleecy-wool
http://www.iceyarns.com/git/726/fr/fleecy-wool
http://www.iceyarns.com/git/726/fr/fleecy-wool


- R1 : 6m end ; 2m ens à l'end ; *5m end ; 1 jeté ; 1m end ; 1jeté ; 2m end ; 1 surjet 

double end* ; terminer par un surjet simple au lieu d'un surjet double ; 6m end. 

- R2 (et tous les rangs pairs) : 6m end ; tout à l'envers, terminer par 6m end. 

- R3 : 6m end ; 2m ens à l'end ; *4m end ; 1 jeté ; 3m end ; 1 jeté ; 1m end ; 1 surjet 

double end* ; terminer par un surjet simple au lieu d'un surjet double ; 6m end. 

- R4 : 6m end ; tout à l'envers, terminer par 6m end. 

- R5 : 6m end ; 2m ens à l'end ; *3m end ; 1 jeté; 5m end ; 1 jeté ; 1 surjet double 

end* ; 1 surjet simple; 6 m end. 

- R6 : 6m end ; tout à l'envers, terminer par 6m end. 

- R7 : 6m end ; 2m ens à l'end ; *2m end ; 1 jeté; 1m end ; 1 jeté ; 5m end ; 1 surjet 

double end* ; 1 surjet simple; 6 m end. 

- R8 : 6m end ; tout à l'envers, terminer par 6m end. 

- R9 : 6m end ; 2m ens à l'end ; *1m end ; 1 jeté; 3m end ; 1 jeté ; 4m end ; 1 surjet 

double end* ; 1 surjet simple; 6 m end. 

- R10 : 6m end ; tout à l'envers, terminer par 6m end. 

- R11 : 6m end ; 2m ens à l'end ; *1 jeté; 5m end ; 1 jeté ; 3m end ; 1 surjet double 

end* ; 1 surjet simple; 6 m end. 

- R12 : 6m end ; tout à l'envers, terminer par 6m end. 

- Terminer l'écharpe par 6 mailles endroit. 

 


