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24 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, rien de mieux qu'une écharpe chaude et confortable pour se protéger du froid. Alors 

je vous propose l'Unisex écharpe. Le genre d'écharpe qui peut se porter que l'on soit une fille 

ou un garçon. Là c'est une bonne idée, car vous êtes sûre de faire plaisir. Un dessin de torsade 

pour sa finesse, bref un beau classique à faire absolument. 

 

C'est une écharpe que j'ai repérée sur le site de Knit Spirit. Elle a utilisé un patron créé par 

Kristin Bellehumeur 

Cette écharpe se tricote avec une laine assez épaisse. Idéalement avec un mérinos pour des 

aiguilles n°9. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille auxiliaire pour les torsades. De même 

que des marques mailles sont très utiles au départ pour vous repérer dans les dessins. En 

quantité de laine, il faut environ 280g de fil suivant la longueur que vous souhaitez faire. 

Ici les dimensions sont données en "inches", je vous ai fait le calcul pour les centimètres. 

Donc en longueur, vous avez 162,50 cm. Pour la largeur, cela donne 11,43 cm. 

Pour votre information 1 inche ou pouce est égal à 2,54 cm. 

Le montage se fait sur 40 mailles et le dessin se tricote sur 6 rangs. Vous répétez les 6 rangs 

autant de fois qu'il le faut pour avoir la longueur voulue. Pour terminer votre écharpe, vous 

rabattez les mailles quand vous êtes sur le rang 4. Rien de plus simple pour cette belle 

écharpe. 

Vous pouvez tout à fait la faire en snood, dans ce cas vous terminez au rang n°6. Pour un 

snood simple c'est environ 60 cm et un snood double tour vous tricotez entre 150 cm et 160 

cm. 
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Matériel : 
Fil à tricoter épais, approximativement 385 yards (280g). 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://knitspirit.net/2010/12/traduction-palindrome-echarpe-a-torsades-reversible.html
https://www.ravelry.com/designers/kristin-bellehumeur
https://knitspirit.net/2010/12/traduction-palindrome-echarpe-a-torsades-reversible.html


Aiguilles n°9 ou la taille conseillée par l’étiquette du fil utilisé . 
Aiguille auxiliaire. 
Echantillon : 
C’est une écharpe. L’échantillon est-il vraiment important ? Lâchez-vous un peu ! 
L’écharpe mesure environ 64 inches de long et 4,5 inches de large . 
Explications : 
Montez 40 mailles en utilisant votre méthode de montage préférée. 
Rg 1 : (endroit) *2 m. end., 2 m. env.*, répétez de * à * jusqu’à la fin du rg 
Rg 2, 3 et 4 : répétez le rg 1 
Rg 5 : (endroit) *2 m. end., 2 m. env., gl. 4 m. sur l’aig. aux. en la tenant  devant 
l’ouvrage, tric. 2 m. end. puis 2 m. env. et tric. les m. de l’aig. aux. comme suit : 2 
m. end. puis 2 m. env.*, répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 4 mailles sur l’aig. 
droite et terminez par 2 m. end. puis 2 m. env. 
Rg 6 : répétez le rg 1. 
Répétez les rgs 1 à 6 autant de fois que nécessaire pour obtenir la longeur 
souhaitée et finissez par un rg 4. 
Rabattez les mailles en suivant le motif « 2 m. end., 2 m. env. ». 

 

 

 


