
Ma sublime écharpe 

27 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, en faisant un peu de rangement je suis tombée sur une pelote qui me reste du châle 

que j'ai tricoté pour le mariage de ma fille. C'est un beau mohair assez fin qui se travaille 

merveilleusement. Il y a longtemps que je souhaite faire une écharpe avec le point de 

pâquerette. Je m'y suis mise enfin. Je n'hésite pas à dire ma sublime écharpe !  

 

Je la réussie d'autant plus facilement que j'ai trouvé une vidéo en français de Len'Art qui vous 

explique comment faire ce point. Elle vous explique comment choisir les différents mohairs.  

Le point se tricote sur un multiple de 6 mailles plus 5 mailles et bien sûr les mailles lisières. 

Le dessin se fait sur 8 rangs que vous répétez autant de fois. Pour avoir un point aérer, surtout 

avec du mohair, il est conseillé d'utiliser des aiguilles n°4.5. 

Vous verrez c'est un point vraiment facile à faire surtout avec le pas à pas en images. C'est 

toujours beaucoup plus simple que de longues explications. 

Cependant, avec un mohair, une erreur est franchement déconseillée. Un démontage est 

parfois très difficile. Alors je vous conseille de vous exercer sur une autre laine, pour bien 

comprendre comment glisser les aiguilles et les mailles avant de vous lancez dans la création 

de cette sublime écharpe. 

Voilà mon échantillon, avec une laine qui se tricote en principe pour des aiguilles n°3 - 3.5, 

pour ce dessin j'ai utilisé des aiguilles n°6. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/channel/UCdikBVTMR3bAN98CL-xxWPg


 

Len'art a aussi le gentillesse d'avoir écrit les explications rang par rang. Donc vous avez toutes 

les cartes pour le réussir. Vous allez apprécier ce point qui parait très compliqué, alors que la 

réalité est beaucoup plus simple qu'il n'y parait. 

Quant à moi je continue mon tricot et j'espère vous montrer cette écharpe rapidement finie. 
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Explications rang par rang :   

Le point « Pâquerette » se tricote sur 8 rangs et sur un nombre de mailles divisible par 6, plus 

5 mailles pour la symétrie, plus 2 mailles lisières. 

Rg 1 : toutes les mailles se tricotent à l’endroit. 

Rg 2 : 1m lis, *(1m env en entourant le fil 2 fois autour de l’aiguille) x 5 fois, 1m env*, 

répéter de * à *, terminer le rang par (1m env en entourant le fil 2 fois autour de l’aiguille) x 5 

fois, 1m lis. 

Rg 3 : 1m lis, *grouper 5 mailles : (glisser les 5 mailles sur l’aiguille droite, maille par maille 

en laissant tomber les jetés, avec l’aiguille gauche piquer à travers de ces 5 mailles, les 

remettre sur l’aiguille gauche, tricoter dans ces 5 mailles dans le brin arrière en entourant le fil 

2 fois autour de l’aiguille : 1m end torse, 1m env torse, 1m end torse, 1m env torse, 1m end 

torse), 1m end*, répéter de * à *, finir par grouper 5 mailles, 1m lis. 

https://lenartonline.fr/2016/06/22/point-paquerettes/


Rg 4 : 1m lis, *5m end en laissant tomber les jetés, 1m env*, répéter de * à *, finir le rang par 

5m end, 1m lis. 

Rg 5 : toutes les mailles se tricotent à l’endroit. 

Rg 6 : 1m lis, 3m env, *(1m env en entourant le fil 2 fois autour de l’aiguille) x 5 fois, 1m 

env*, répéter de * à *, 3m env, 1m lis. 

Rg 7 : 1m lis, 3m end, *grouper 5 mailles : (glisser les 5 mailles sur l’aiguille droite, maille 

par maille en laissant tomber les jetés, avec l’aiguille gauche piquer à travers de ces 5 mailles, 

les remettre sur l’aiguille gauche, tricoter dans ces 5 mailles dans le brin arrière en entourant 

le fil 2 fois autour de l’aiguille : 1m end torse, 1m env torse, 1m end torse, 1m env torse, 1m 

end torse), 1m end*, répéter de * à *, 3m end, 1m lis. 

Rg 8 : 1m lis, 3m env, *5m end en laissant tomber les jetés, 1m env*, répéter de * à *, 3m 

env, 1m lis. 

Répéter ces 8 rangs. 


