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14 mars 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un joli foulard pour le printemps avec ce chic scarf. Un modèle 

simple et facile, réalisé au crochet. Une fine écharpe sympathique réalisée avec un 

mouvement de vague. Nous utilisons plus souvent ce dessin pour un pull. Je trouve que son 

utilisation en petit foulard est judicieuse.  

 

Ce modèle nous est proposé par NAZTAZIA, c'est quelqu'un que j'aime suivre. Elle a de 

bonnes idées au crochet avec des modèles simples et remis au goût du jour. Comme cette idée 

de foulard. Vous pouvez si vous le souhaitez télécharger le pdf en Anglais sur son site. 

Vous pouvez suivre le pas à pas en vidéo. C'est en anglais, mais je vous ai trouvé un 

diagramme de ce mouvement de vague qui se rapproche beaucoup du modèle proposé. Ce 

diagramme va vous aider si vous suivez la vidéo, vous pourrez vous repérez plus facilement. 

Attention car il y a 4 rangs supplémentaires. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3KBqO4i
https://www.youtube.com/watch?v=gO-aQa6lFZY&list=PL-Wznh_zZEy9VhQf21UF8UMnvqyhKHPUf


Le dessin se fait sur 8 rangs. Vous avez une alternance d'un rang de brides et d'un rang de 

mailles serrées, deux fois de suite. Ensuite vous avez un rang de doubles brides et encore un 

rang de mailles serrées. Vous recommencez avec un rangs de brides et un de mailles serrées. 

Sur le modèle proposé par Naztazia, vous faites simplement les rangs 3 - 4 - 5 et 6. Que vous 

recommencez autant de fois que vous le souhaitez. 

Pour le commencer vous faites une chaînette de 41 mailles en l'air, vous piquez votre crochet 

dans la 4e maille à partir du crochet pour commencer le dessin avec des brides. 

 

Au total, vous avez 3 fois des brides et mailles serrées et 1 de doubles brides plus 1 rang de 

ms. C'est ce rang qui va donner toute la légèreté du point. 

Ce foulard est travaillé avec un crochet n°4, il faut environ 450 m de fil. Je n'ai pas 

l'équivalent en pelote. Les mesures de cette "scarf" so beautiful, sont d'environ 20 cm de 

largeur pour une longueur d'environ 150 à 155 cm. 

Lorsque votre écharpe sera finie, il est indispensable de la bloquer. Pour cela vous 

l'humidifiez légèrement pour la repasser avec un fer très doux. Eventuellement vous l'épinglez 

pour avoir un dessin encore plus aéré. 

Bonne journée. 

crédit photo Naztazia 

 

https://bit.ly/3KBqO4i

