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Bonjour, cette année la tendance est aux grosses mailles. Autant en profiter pour se faire une 

écharpe design tricotée avec une laine pour de grosses aiguilles. L'occasion de mettre en 

valeur de jolies torsades avec cette écharpe XXL. En la voyant, vous n'aurez qu'une idée c'est 

de la porter et savourer des instants cocooning très appréciés. 

 

c'est un modèle qui nous est proposé par DROPS. L'écharpe mesure environ 30 cm de largeur 

pour 150 cm de longueur. Il faut qu'elle soit longue pour l'enrouler autour de votre cou 

confortablement. N'oublions pas qu'elle est épaisse, alors il faut qu'elle tienne. 

Pour la tricoter, il vous faudra 450 g de laine pour des aiguilles n°8. Attention ici c'est la Drop 

Snow, cette laine est souvent utilisée pour le feutrage, car elle est vierge et ne reçoit aucun 

traitement. Je vous conseille de prendre une autre laine que celle-là. C'est toujours dommage 

de passer du temps sur un tricot qui risque vite de se détériorer. Surtout au niveau du cou avec 

le frottement de la peau et de la laine. 

Pour avoir bien chaud, prenez un mélange laine et acrylique qui est beaucoup plus facile à 

l'entretient. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3phWfYp


 

Pour les torsades prévoyez une aiguille auxiliaire mais aussi des marques mailles, qui seront 

utiles pour le départ des dessins. Personnellement, je les utilise aussi pour compter mes rangs. 

Ici l'écharpe est garnie de petits pompons, il en faut 8 en tout. 

Vous pouvez aussi coudre les extrémités de l'écharpe pour un faire un snood. Si vous décidez 

de le faire de cette façon, vous supprimez les premiers rangs de point mousse, ainsi que les 

derniers. Vous commencez directement le dessin des torsades. 

Cette écharpe convient autant aux femmes qu'aux hommes. Il ne faut surtout pas s'en priver. 

Bonne journée. 

Explications 

Dimensions : environ 30 x 150 cm 
Fournitures : DROPS Snow 
450 g coloris n° 33, rouge mix 
 
Aiguilles DROPS n° 8 
ÉCHANTILLON : 11 m x 15 rangs = 10 x 10 cm 
 
POINT MOUSSE : en allers retours, tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
POINT FANTAISIE : voir diagramme M1 ci dessous. Le diagramme montre le point fantaisie sur 
l'endroit. La traduction des termes du diagramme se situe en bas de page dans l'ordre vertical 
indiqué. 
 
RÉALISATION : 
Penser à vérifier l'échantillon ! 
Avec le fil Snow et les aiguilles 8 monter 44 m. Tricoter 6 rangs au point mousse – voir ci dessus. 
Continuer ainsi : 5 m au point mousse, M1 sur les 34 m suivantes, 5 m au point mousse. Continuer 
ainsi jusqu'à 147 cm de hauteur totale – ajuster à 2 rangs avant la fin de M1 en hauteur ( pour que 
l'écharpe soit identique des 2 côtés). Tricoter 6 rangs au point mousse et rabattre. 
 
POMPONS : faire 8 pompons d'environ 5 cm de diamètre. Coudre 4 pompons à chaque extrémité 
de l'écharpe. 
 



Diagramme 
 

= 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers 

 

= 1 m env sur l'endroit, end sur l'envers 

 

= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m 

en attente et les tricoter à l'endroit 

 

= glisser 7 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 7 m end, reprendre les 7 m 

en attente et les tricoter à l'endroit 

 

 

 


