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Bonjour, bien que nous avancions un peu plus vers le beau temps, n'oublions pas que février 

est en général le mois le plus froid de l'année. C'est encore le moment de réaliser au tricot une 

écharpe hiver. Voilà un modèle plutôt sympathique à faire car il a l'avantage d'être unisexe et 

pour tous les âges. 

 

C'est un modèle trouvé sur le site de Tricotin.com. C'est un joli zig zag qui se fait sur toute la 

longueur de l'écharpe. Ce modèle a été créé par Tahira Probst. Une créatrice que vous 

pouvez suivre sur Ravelry, elle a très gentiment autorisé la traduction de ses explications. 

Le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles et sur 16 rangs, car vous faites d'abord un zig et 

bien sûr le zag. 

L'écharpe est tricotée avec une laine pour des aiguilles n°5.5. Elle a utilisé 1 pelote de Debbie 

Mumm. Je vous avoue que je ne connais pas cette marque. La quantité est exprimé en mètres. 

Une pelote a 136 m, en poids cela fait 80 g. Donc attention, si vous souhaitez la tricoter, 

prévoyez 2 pelotes. 

Pour la couleur, personnellement je ne suis pas très fan. Mais pour écharpe homme, c'est 

parfait. L'écharpe finie a une longueur d'environ 133 cm à 135 cm. Une largeur d'environ 11.5 

cm. Vous pouvez bien sûr la faire plus large, il vous suffit d'ajouter des multiples de 4 mailles. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3ACl5r4
https://bit.ly/3GauqaO
https://bit.ly/3GauqaO


Vous pouvez la faire aussi en snood simple avec une longueur de 55 à 60 cm. Ou la faire en 

snood double, là comptez entre 140 et 150 cm. Avec bien sûr une couture pour relier les 2 

côtés. 

Le dessin est vraiment très simple, c'est un jeu de mailles endroits et envers. Il faut 

reconnaître que le résultat est vraiment beau. 

Bonne journée. 
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Explications :  

 

 

https://bit.ly/3xc8pFE


 


