
30 août 2021 par grenouilletricote 

Une jolie écharpe pour elle 

Bonjour, c'est le moment de penser à protéger notre cou et nos épaules. Même si dans 

certaines régions, il faut encore très chaud. Chez moi les pulls et snoods n'ont jamais été 

vraiment rangés. C'est le moment de penser à une jolie écharpe pour elle. Une très belle 

écharpe qui fera aussi châle dans les moments plus doux. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Hobbii. C'est un modèle gratuit que vous pouvez 

télécharger sur leur site après inscription. Sinon vous aurez les explications sur le pdf aussi. 

Les point sont simples et le résultat superbe. Vous avez une écharpe large que vous pliez pour 

la porter autour du cou ou plus élégamment façon châle. 

Pour la réaliser il faut 7 pelotes pour un crochet n°5.  

Elle se travaille sur la longueur qui fait 2 m. Le dessin se fait sur un multiple de 24 m donc il 

y a quand même quelques mailles à monter : 264 plus les 4 mailles pour tourner. Dans ce cas 

soit vous utilisez les marques mailles. Soit vous utilisez la technique de la 2e pelote, c'est à 

dire qu'avec la première vous faites les mailles en l'air de la chaînette. Et avec la 2e vous 

commencer le 1er rang de bride. S’il vous manque des mailles chaînettes, il vous suffit d'en 

rajouter plutôt que de tout démonter. 

Il n'y a rien de plus agaçant que d'avoir oublié quelques mailles, devoir démonter et 

recommencer. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2WB3Ard


 

Après avoir fait les rangs 1 à 4, vous faites environ 3 fois le dessin, c'est à dire du rang 5 au 

rang 10. Vous finissez avec les 4 rangs de finition. C'est à dire cette belle écaille qui met en 

valeur l'écharpe. 

J'aime beaucoup les reflets satinés métallique de ce fil qui doit être facile à travailler et chaud 

à la fois. Une belle entrée dans les jours plus froids, avec beaucoup de douceur. 

Bonne journée. 

 MATERIEL 7 pelotes de Metallico, couleur 06 Crochet 5 mm QUALITÉ DU FIL Metallico, Hobbii 70% 
Polyamide, 21% Acrylique, 9% Laine/ 50 g = 115 mètres  

ABRÉVIATIONS mc - maille coulée ml - chain ms - single crochet br - double crochet dbr - treble 
crochet 2 ms ens - crocheter 2 mailles serrées ensemble TAILLE Taille unique MESURES 

 Largeur: 40 cm Longueur: 200 cm  

INFORMATIONS SUR LE TUTORIEL Le nombre de maille doit être un multiple de 24 + 4  

EXPLICATION maille-X - faire un jeté sur le crochet deux fois, 

 - insérer le crochet dans la maille du rang précédent, - prendre un jeté et le sortir de la maille, (4 
boucles sur le crochet)  

- faire un jeté sur le crochet et le passer à travers les deux premières boucles (3 boucles sur le 
crochet)  

- faire un jeté sur le crochet,  

- sauter 2 mailles - insérer le crochet dans la maille suivante - prendre un jeté et le sortir de la maille, 
(5 boucles sur le crochet) - faire un jeté et le passer à travers 2 boucles (répéter ceci 3 fois) - faire 2 



ml -faire un jeté sur le crochet - insérer le crochet dans les 2 boucles du devant du X - prendre un jeté 
et le sortir - faire un jeté et le passer à travers 2 boucles (répéter ceci une fois de plus)  

ECHARPE Tourner après chaque rang. Peser le fil avant de commencer. Voir le diagramme dans les 
dernières pages.  

Rang 1: faire 268 brides de fondation  

Rang 2: faire 3 ml (compte au début du rang comme 1 br), br dans chacune des mailles  

Rang 3: faire 4 ml (compte au début du rang comme 1 dbr), dbr dans les 3 mailles suivantes, mailles-
X tout le rang jusqu’à ce qu’il reste 4 mailles avant la fin du rang, dbr dans les 4 dernières mailles  

Rang 4: faire 3 ml, br dans chacune des mailles tout le rang (1 maille-X compte comme 4 mailles = 2 
br et 2 ml)  

Rang 5: faire 3 ml *br dans les 2 mailles suivantes, 1 ml, sauter 1 m* répéter de * à * jusqu'à ce qu'il 
reste 3 mailles avant la fin du rang, br dans les 3 dernières mailles  

Rang 6: faire 3 ml, br dans chacune des mailles tout le rang (br dans br et br dans ml)  

Rang 7: faire 3 ml, *br dans les 2 mailles suivantes, 1 ml, sauter 1 m* répéter de * à * jusqu'à ce qu'il 
reste 3 mailles avant la fin du rang, br dans les 3 dernières mailles 

 Rang 8: faire 3 ml, br dans chacune des mailles tout le rang (br dans br et br dans ml)  

Rang 9: faire 4 ml, dbr dans les 3 mailles suivantes, mailles-X tout le rang jusqu’à ce qu’il reste 4 
mailles avant la fin du rang, dbr dans les 4 dernières mailles  

Rang 10: faire 3 ml, br dans chacune des mailles tout le rang (1 maille-X compte comme 4 mailles = 2 
br et 2 ml)  

Répéter les rangs 5 à 10 jusqu’à ce qu’il reste environ 20% de votre fil.  

RANGS DE FINITIONS  

Rang 1: faire 3 ml, br dans les 3 mailles suivantes, *4 ml, sauter 4 m, br dans les 4 mailles suivantes* 
répéter de * à * tout le rang  

Rang 2: faire 1 ml, ms dans les 3 premières mailles, 1 ml, sauter 1 m, (3 br, 2 ml, 3 br) dans l’espace 
de ml, *1 ml, sauter 1 m, 2 ms ens, 1 ml, sauter 1 m, (3 br, 2 ml, 3 br) dans l’espace de ml* répéter de 
* à * jusqu’à ce qu’il reste 1 espace de ml avant la fin du rang, 1 ml, sauter 1 m, ms dans les 3 
dernières mailles  

Rang 3: faire 3 ml, br dans la m suivante, 1 ml, sauter ms et ml, br dans les 3 mailles suivantes, (3 br, 
2 ml, 3 br) dans l’espace de ml, br dans les 3 mailles suivantes, 1 ml, *sauter (ml, 2 ms ens, ml), br 
dans les 3 mailles suivantes, (3 br, 2 ml, 3 br) dans l’espace de ml, br dans les 3 mailles suivantes, 1 
ml* répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 4 mailles avant la fin du rang, sauter ml et ms, br dans les 2 
dernières mailles  



Rang 4: faire 1 ml, ms dans les 2 premières mailles, sauter ml, *ms dans les 6 m suivantes, 2 ms dans 
l’espace de ml, Picot en haut de la deuxième ms = faire 3 ml + 1 mc dans la deuxième ms, 1 ms de 
plus dans l’espace de ml, ms dans les 6 m suivantes, sauter ml* répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 
2 mailles avant la fin du rang, ms dans les 2 dernières mailles. Bloquer le châle et cacher les fils. 

 

 


