
Tricot à la laine 

7 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, le froid s'installe avec la neige, le vent ou la pluie. C'est le moment de faire chauffer 

nos aiguilles avec un tricot à la laine. Pour créer de belles choses, comme cette écharpe 

tricotée avec le très beau point étoile. 

 

C'est un modèle qui nous vient de Ravelry et proposé par Yucca. Le modèle est gratuit mais 

seulement traduit en Anglais et Japonais. Comme c'est un point que j'ai déjà présenté et réalisé 

en vidéo, c'est assez simple. 

Elle se tricote avec des aiguilles n°5.5, il faut environ 190 m de fil, je n'ai pas l'équivalence en 

pelote. Finie cette écharpe mesure environ 15 cm de large pour 91 cm de long. 

Vous montez 29 mailles. Les côtés sont travaillés avec le point de l'I-cord.  

Tricotez ainsi : 

*Glissez 3 mailles sur l'aiguille droite comme pour les tricoter à l'envers, serrer un peu le fil, 

tricoter le rang jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, tricotez ces 3 mailles à l'envers, tourner*, 

répéter de *-*. Si vous ne connaissez pas ce point je vous mets une vidéo de Drops qui 

explique clairement comment le faire voilà le lien  

Ensuite, vous tricotez le point d'étoile, voilà le lien de la vidéo. Vous verrez le point est très 

simple à faire, il faut un peu de dextérité au niveau du maniement des aiguilles. C'est juste une 

habitude à prendre. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.ravelry.com/patterns/library/cherry-pie-scarf
https://www.ravelry.com/designers/yucca
https://www.garnstudio.com/video.php?id=1343&lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=-ocNzmNvqN0


 

Après avoir fait 26 rangs, vous tricotez l'I-cord, 8 mailles au point d'étoile. Vous diminuez sur 

9 mailles pour l'ouverture. Vous finissez le rang avec le point d'étoile et l'I-cord. Au rang 

suivant, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, sans oublier de refaire 9 

augmentations. Vous continuez le tricot toujours au point d'étoile. 

Quand votre écharpe mesure environ 90 à 91 cm vous rabattez souplement les mailles. 

Attention, je vous conseille de finir un dessin complet. 

Une belle idée pour avoir le cou bien au chaud, d'autant qu'elle est mixte suivant la couleur 

choisie. 

Bonne journée. 

 


