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Bonjour, je vous propose un point crochet très intéressant à faire, simple dans la base. Il vous 

permet de multiple combinaisons au niveau des couleurs. Une idée pour le foulard foulard de 

saison, ben oui 2 fois foulard car vous aurez envie d'en faire au minimum 2. Le zig zag donne 

un joli mouvement la laine. Surtout si vous utilisez plusieurs couleurs. Ce que j'apprécie avec 

ce genre de dessin, c'est la créativité que vous procure le point. Avec une couleur unie ou 

différentes associations. Le résultat sera toujours superbe ! 

 

Un autre avantage avec ce genre de point, c'est la possibilité d'utiliser différentes grosseurs de 

laines et donc de crochets. Si vous souhaitez fin un ouvrage très fin, tentez le n°3. Pour un 

ouvrage plus rapide prenez un crochet n°4.5 ou 5,5 pourquoi pas. 

La première chose à faire c'est un échantillon avec votre laine. Le point se travaille sur un 

multiple de 14 mailles, plus 3 et sur un rang. Que vous refaites à chaque nouveau départ. 

Lorsque vous aurez fait plusieurs rangs, mesurez. Ensuite à vous de déterminer la largeur de 

votre écharpe, en général les dimensions se situe entre 20 et 30 cm. Faites-la plus large si vous 

envisagez de la pliez en deux. 
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Les points utilisés sont très simples, puisque ce sont des brides et des mailles en l'air. Que 

vous dire de plus, si ce n'est que c'est un dessin très agréable à faire. Idéal pour les débutantes 

car le résultat est toujours superbe. Pour les confirmées c'est un point que l'on fait avec plaisir. 

Le seul problème avec ce modèle, c'est le choix des couleurs. Le plus dur c'est le code couleur 

à définir. Vous avez également ces pelotes avec de jolis mélanges. Bon j'arrête car tout est 

possible, ce ne sont pas les idées qui manquent, juste le temps. Ce qui est sûr c'est le plaisir de 

faire ce foulard qui va vous procurez beaucoup de confort. Une idée de cadeau pour la fin 

d'année qui arrive à grand pas ... 

Bonne journée. 
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