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Bonjour, pour bien finir la semaine, je vous propose un tricot rapide à la laine. Une écharpe 

façon froufrou, ou tutti frutti qui se roule et s'enroule autour de votre cou. J'aime beaucoup ce 

genre d'écharpe qui se portent autant pour la chaleur suivant le fil utilisé, que pour sa beauté. 

 

C'est un modèle trouvé sur le site des "Etude de K", attention à vous elle est atteinte 

d'écharponite aiguë. Maladie gravement contagieuse, qui n'a, à ce jour, aucun traitement 

connu. Bref vous risquez d'avoir les doigts qui vous démangent et une envie irrésistible de 

tricoter des écharpes. Honnêtement, c'est bien ! La seule façon de gérer cela, c'est de tricoter ! 

Elle a commencé avec ce modèle baptisé l'écharpe Mexico. Un nom qui convient parfaitement 

à cette écharpe. Mais elle a trouvé que ce n'était pas forcément chaud. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Ln1AYR


 

Donc elle en a recommencé une autre plus chaude. Pour cela, elle a pris un fil mohair vert 

genépi qui aurait pu être fade. Sauf que le dernier tour est réalisé avec une laine qui met 

l'écharpe en valeur C'est le détail qui fait toute la différence. 

Les deux écharpes sont tricotées avec des aiguilles n°6.5. Attention elles sont travaillées sur la 

longueur et non pas sur la largeur, comme sur un modèle que j'ai déjà proposé. Alors il faut 

des aiguilles plutôt longues car les mailles sont doublées régulièrement. Avec au final 660 

mailles sur votre aiguilles.  

Surtout avec une laine pour des aiguilles n° 6.5, vous avez du volume. Le plus sage c'est 

d'utiliser des aiguilles circulaires longues, du genre 1,20m. Même s'il y a peu de rangs à faire : 

23 plus le rang où vous rabattez les mailles. Il faut quand même les tricoter de façon agréable. 

C'est le genre de modèle, où l'on jubile quand vous êtes à la dernière maille à rabattre. Mais 

quelle satisfaction quand vous la portez. Je vous rassure, ce modèle va vite à faire. 

Bonne journée. 
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Explications :  

Un assortiment de mon cru : la fantastique "Népal" de Katia, et pour un ourlet 

duveteux et lumineux à la fois : du Phil'Chenille de Phildar et du lurex de la même 

marque. Il m'a fallu une pelote de chaque (sauf la lurex dont un peu d'une pelote 

entamée a suffi), sur des aiguilles circulaires 6,5. 

Sur aig. ciculaires 6.5, monter 110 m. en Kid Mohair 

Tric. 5 rgs end. 

Rg suiv : augm. dans chaque m. (tric. 2 fois la même m.) =220 m. 

Tric. 5 rgs end. 

Rg suiv. : augm. dans chaque m. =440 m. 

Tric. 5 rgs end. 

Rg suiv. : * tric. 1 m. end., augm. dans la m. suiv.* , répéter de * à * tout le rg= 

660 m. 

Tric. 4 rgs end. 

Rg suiv. : changer en Fleur et tric. 1 rg end. (j'en ai fait 2, et j'ai manqué  de 

laine...je conseille dont de n'en faire qu'un) 

Rabattre très  souplement. 
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