
La dentelle à avoir 
13 août 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, préparons tranquillement l'automne et l'hiver. je vous propose la dentelle à avoir 

dans son dressing. Un tricot magnifique, tout en finesse et légèreté. Le genre d'ouvrage que 

l'on porte avec fierté et s'accorde avec tous les styles vestimentaires. J'entends déjà les 

débutantes qui se dise "ce n'est pas pour moi !". C'est une erreur, car c'est l'occasion 

d'apprendre à jouer avec les diminutions et les augmentations. Bon je reconnais que ce n'est 

pas le genre de tricot qu'il faut prendre quand vous regardez une émission passionnante à la 

télé, ou lorsque vous papotez avec vos familles ou des amies. Cette magnifique étole nous est 

proposée par Drops Design 

 

Ce genre de dentelle demande de l'attention, même si les points sont répétitifs. Un point 

important à savoir avant de vous lancer : cette étole est faite en 2 fois. Donc il y a une couture 

dans le dos selon la méthode du crafting. Je vous rassure Drops vous propose une vidéo très 

bien faite qui vous explique comment procéder. 

Cette étole mesure environ 170 cm de long pour environ 45 cm de large. Comme à son 

habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Sachez que le tricot se fait en aller-

retour, donc des aiguilles droites sont tout à fait conseillées. 

Ici cette large écharpe est tricotée avec mélange d'Alpaga, de soie et de laine. Inutile de vous 

expliquer la douceur de ce fil. Il faut 2 pelotes pour réaliser cette beauté. Vous pouvez 

également le tricoter avec une autre qualité d'une autre marque, dans ce cas faites attention à 

la quantité de fil qu'il vous faudra. 

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


Si vous débutez dans le tricot, c'est l'occasion de vous exercer en faisant des échantillons, 

pour ensuite vous lancer dans cette belle aventure avec beaucoup de satisfaction. Si vous êtes 

tricoteuses confirmées, laissez-vous tenter par ce magnifique modèle. Vous aurez un plaisir 

inégalé à la porter. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
Largeur : environ 45 cm après blocage 
Longueur: environ 170 cm après blocage 
 
Fournitures : DROPS LACE de Garnstudio 
100 g coloris n° 2020, chameau clair 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) DROPS n°3.5 –  NOTE ! Voir ci-dessous au sujet de 
l'échantillon.  
 
ÉCHANTILLON :  
L'étole va être trempée et étirée/bloquée à ses dimensions finales, la tension n'est donc pas très 
importante. Toutefois, pour savoir si vous tricotez serré ou lâche, faites un test avec les aiguilles 
3,5 pour avoir 23 m x 30 rangs = 10 x 10 cm.  
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur 
l'endroit. 
 
NOPE : 
Rang 1 (sur l'endroit): Tricoter 7 fois la même maille ainsi: * 1 m end, 1 jeté *, répéter de *-* 3 fois 
au total et terminer par 1 m end = 7 m. Il est important de tricoter les mailles de façon lâche 
(environ 1 cm de long). 
Rang 2 (sur l'envers): Tricoter ces 7 m ens à l'envers. Il sera difficile de tricoter ensemble les mailles 
du 1er rang si elles sont trop courtes et trop serrées. 
 
ÉTOLE : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 105 m avec l'aiguille circulaire 3.5 en Lace et tricoter 1 rang end sur l'envers. Tricoter le 
rang suivant ainsi sur l'endroit: 3 m au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1AA (= 13 m), A.1 BB 
au-dessus des 80 m suiv, A.1 CC (= 6 m), terminer par 3 m au point mousse. Quand AA, BB et CC 
ont été tricotés, on a 81 m. 
Tricoter le rang suivant ainsi: 3 m au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 A (= 9 m), A.1 B au-
dessus des 60 m suiv, A.1 C (= 6 m), terminer par 3 m au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce 
que A.1 ait été tricoté 1 fois en hauteur (dernier rang = sur l'endroit), puis tricoter 4 rangs endroit 
et 1 rang env sur l'envers. 
Tricoter ensuite ainsi sur l'endroit: 3 m au point mousse, A.2A (= 5 m), A.2 B au-dessus des 64 m 
suiv, A.2 C (= 6 m), terminer par 3 m au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure environ 75 cm, ajuster après 1 motif complet de A.2 en hauteur. Tricoter maintenant 4 
rangs end sur toutes les mailles. Mettre toutes les mailles sur un arrêt de mailles. 

https://bit.ly/3PkqYPJ


Tricoter une autre pièce identique. 
 
ASSEMBLAGE : 
Assembler les 2 pièces en grafting. 
 
BLOCAGE :  
Placer l'étole dans de l'eau tiède jusqu'à ce qu'elle soit bien trempée. Presser soigneusement sur 
l'étole pour en extraire l'eau – ne pas le tordre – puis le rouler dans une serviette et presser 
doucement pour en retirer encore plus d'eau – l'étole est maintenant seulement humide.  
Placer l'étole sur un tapis ou un matelas – l'étirer soigneusement aux dimensions et fixer avec des 
épingles. Laisser sécher. Répéter ce procédé après chaque lavage. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 

= glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= nope - voir ci-dessus 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6252&cid=8#corrections


 

 
 


