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14 novembre 2019 par grenouilletricote 

Bonjour, comment faire une écharpe à double volant. Rien de plus simple, je vous propose un 

nouveau modèle à volant.  

 

Il y a quelques temps je vous proposais une écharpe avec un seul volant et qui se met en 

spirale. Je vous mets le lien de l'article. Avec l'explication en vidéo je vous mets aussi le lien.  

C'est une écharpe très facile à faire et qui plait beaucoup. On m'a demandé comment la faire 

avec 2 volants, c'est à dire avec un volant de chaque côté. C'est assez simple, car ces écharpes 

se travaillent avec des rangs raccourcis. 

Alors qu'est-ce qu'un rang raccourci me direz-vous , c'est simplement une partie des mailles 

que l'on tricote et l'autre non. Pour ensuite tout tricoter sur la même aiguille.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/explication-de-lecharpe-rotini
https://www.youtube.com/watch?v=Z-dd3wSTx5s&t=355s


 

Donc pour cette écharpe , vous faites d'abord un coté en rang raccourci, vous tricotez toutes 

les mailles et vous tricotez l'autre coté en rang raccourci aussi.  

Vous refaites un rangs en tricotant toutes les mailles et vous recommencez, jusqu'à obtenir la 

longueur souhaitée. Je vous ai fait une vidéo pour mieux comprendre comment faire. Voilà le 

lien  

Vous verrez c'est vraiment simple et en plus elle est faite avec le point mousse , donc en 

maille endroit à tous les rangs. C'est un modèle que je conseille aux débutantes tant il est 

facile de faire cette écharpe et surtout le résultat sera là.  

J'ai tricoté cette écharpe avec une laine qui vient de chez Zeeman, c'est la qualité Kelly et je 

l'ai tricoté avec des aiguilles n°4.5. Ce sont des pelotes de 100 g et il en faut 2 pour une 

écharpe de bonne taille.  

Je ne saurai pas vous dire la quantité exacte car elle n'est pas finie, vous pouvez aussi faire un 

passant pour la serrer de jolie façon. Voilà comment faire une écharpe à double volant, c'est 

vraiment très simple. 

Bonne journée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0__hRWmQEI&t=91s

