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Bonjour, je vous propose aujourd'hui une écharpe de saison très aérer. Juste ce qu'il faut pour 

couvrir la gorge s’il y a une petite fraîcheur. Un point très aérer qui se tricote vite avec un jeu 

de jeté et de jersey. Ce modèle vous permet de le faire soit en écharpe ou plus large pour une 

étole. Un choix délicat à faire car les 2 propositions sont très tentantes. 

 

J'ai trouvé cette écharpe sur le blog de La Malle aux Mille Mailles. C'est un modèle provenant 

de Bergère de France, je n'ai pas trouvé le lien direct, il semble que le fil conseillé ne soit plus 

vendu. A la base c'est un mélange de lin et coton. On trouve d'autres qualités qui le remplace 

facilement. 

Le point se tricote avec des aiguilles n° 4, et il faut environ 2 pelotes pour faire cette écharpe. 

Terminée cette écharpe mesure 40 cm de large pour une longueur de 196 cm. 

Pour une étole, je vous conseille de la faire un peu plus large. C'est à dire entre 50 ou 70 cm, 

là elle viendra vraiment bien vous couvrir. Dans ce cas, pensez à prendre plus de pelotes. 

C'est à dire 1 pelote pour 50 cm et 2 si vous optez pour les 70 cm. 

Le dessin est très simple à faire, vous jouez avec les jetés et les diminutions. Mais aussi un 

jersey endroit. Attention cependant, car le dessin se travaille en aller-retour, c'est à dire que 

vous le travaillez aussi sur l'envers. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://malleauxmailles.canalblog.com/archives/2017/08/31/35632374.html
https://bit.ly/35YLTqY


 

Un conseil pour le surjet envers, car nous n'avons pas trop l'habitude de travailler ce genre de 

point. Vous inversez la façon de le travailler, c'est à dire que vous tricotez la 1er maille à 

l'envers, que vous reglissez sur l'aiguille de gauche. Pour passer la maille suivante sur celle 

que vous venez de glisser. Votre surjet envers est fait, n'oubliez pas de remettre la maille 

travaillée sur l'aiguille de droite pour continuer le tricot. 

Ici l'écharpe est principalement tricotée avec un mélange coton et lin. Mais vous pouvez aussi 

la tricoter avec une laine pour avoir un modèle beaucoup plus chaud. 

Bonne journée. 

crédit photo Bergère de France 

Explications :  

Taille unique : l’étole terminée mesure 40 cm de large et 196 cm de long.   

Les fournitures : 

Coloris Ecru (29735), 2 pelotes Bergère de France. 

Aiguilles n° 4. 

Pour vous procurer le fil il vous suffit de cliquer sur Fil à tricoter qualité Bigarelle.  

Points employés : 

1 surjet simple envers : Tricoter 1 maille envers, puis glisser cette maille sur l’aiguille 

gauche. Avec l’aiguille droite prendre la 2ème maille de l’aiguille gauche, la rabattre sur la 

maille glissée et remettre la maille glissée sur l’aiguille droite. 

https://bit.ly/35YLTqY


 

Point mousse,  

Point ajouré.   

  

 

  

  

1er rang (endroit du travail) : 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 1 jeté, * 5 mailles 

endroit, 2 mailles ensemble endroit, 1 jeté *, répéter de * à *, terminer par 4 mailles endroit.   

2ème rang : 2 mailles envers, * 2 mailles ensemble envers torse, 1 jeté, 1 maille envers, 1 jeté, 

2 mailles ensemble envers, 2 mailles envers *, répéter de * à *.  

 

3ème rang : 1 maille endroit, * 2 mailles ensemble endroit, 1 jeté, 3 mailles endroit, 1 jeté, 1 

surjet simple *, répéter de * à *, terminer par 1 maille endroit.   

 

4ème rang : Toutes les mailles à l'envers. 

 

5ème rang : 1 maille endroit, 1 jeté, 1 surjet simple, * 5 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple 

*, répéter de * à *, terminer par 6 mailles endroit. 

https://p6.storage.canalblog.com/68/08/1116819/117167781_o.jpg


 

6ème rang : * 1 maille envers, 1 jeté, 2 mailles ensemble envers, 2 mailles envers, 1 surjet 

simple envers, 1 jeté *, répéter de * à *, terminer par 2 mailles envers.  

 

7ème rang : * 3 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple, 2 mailles ensemble endroit, 1 jeté *, 

répéter de * à *, terminer par 2 mailles endroit. 

 

8ème rang : Toutes les mailles à l'envers. 

 

9ème rang : Reprendre au 1er rang. 

Echantillon : 

10 x 10 cm = 18 mailles et 23 rangs. 

Réalisation : 

Monter 72 mailles. 

Tricoter 4 rangs point mousse. 

Continuer point ajouré. 

 

A 195 cm de hauteur totale, après un 8ème rang de la grille, tricoter 3 rangs point mousse, 

puis rabattre toutes les mailles. 

 


