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Bonjour, je vous propose de réaliser une luxery scarf, c'est à dire une écharpe de luxe. Rien de 

tel qu'une belle écharpe pour donner de l'allure à vos tenues. Pour cela, rien de mieux que le 

fait main. La matière est importante. L'idéal c'est un Alpaga pour une douceur et une chaleur 

incomparable. Ou un mohair pour avoir un nuage de douceur aussi. 

Ensuite viens le choix du dessin, je vous en propose un qui est magnifique. Il a l'apparence 

très travaillée. Il donne l'impression de calculs compliqués, et de comptage. En réalité, il est 

tout simple, c'est un jeu de diminutions et d'augmentations. Avec des jetés pour aérer ce 

magnifique point. 

 

Vous pouvez le tricoter avec toutes les grosseurs de laine. Mais pour une écharpe, des 

aiguilles n°3. 5 - 4 c'est largement suffisant. Ni trop fin, ni trop gros. 
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Le dessin se fait sur un multiple de 16 mailles plus 1sur la gauche, et bien sur les mailles 

lisières. Le dessin se fait sur 18 rangs. 

Les points employés sont des mailles endroits, mailles envers pou les rangs pairs. Des surjets 

simples, 2 mailles tricotées ensembles. Des jetés et enfin des surjets doubles. 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial tricoteuse toujours très utile pour comprendre les 

différents symboles utilisés dans un diagramme. Avant de commencer je vous conseille de 

faire un échantillon avec la laine que vous aurez choisie et le n° d'aiguille. Il vous sera très 

utile pour calculer le nombre de mailles qu'il faudra en fonction de la largeur de votre 

écharpe. 

Pour mémoire, les dimensions d'une écharpe : entre 20 cm et 60 cm (c'est presque une étole). 

Pour la longueur, comptez en moyenne 170 cm. Une chose importante aussi, c'est de penser à 

faire un bord, très simple qui permettra aux bords de rester droit. Ma façon la plus simple, 

c'est un grain de riz sur 2 mailles. La simplicité et la discrétion assurée. 

Ce dessin paraît compliqué, je vous rassure ce n'est pas le cas. Et le résultat est juste 

magnifique, tout ce qu'il faut pour nous. 

Bonne journée. 
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