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Bonjour, je vous propose aujourd'hui de tricoter une écharpe bleue, mais pas n'importe 

laquelle. Avec un fil très épais : le magic ring. Un fil assez gros puisque vous le travaillez 

avec un crochet n°9. Vous avez un rendu velours très intéressant surtout au niveau des 

couleurs, car elles sont très chaudes. C'est un modèle trouvé sur le site de Katia. C'est 

l'occasion de faire un ouvrage très rapide et surtout très simplement car ce fil n'as pas besoin 

de fantaisie, il l'est à lui tout seul. Un fil que l'on appelle à bouclette avec une façon 

particulière mais très simple de l'utiliser. 

 

La particularité de ce fil, c'est la façon de le travailler. Même si c'est avec un crochet et même 

si c'est en aller-retour, c'est particulier. En effet le retour ne se fait pas comme nous avons 

l'habitude avec un ouvrage au crochet, c'est à dire en tournant le travail. Pas cette fois, car 

vous gardez votre base toujours sur l'endroit.  

Ce n'est pas le fil entier que l'on utilise, mais simplement les bouclettes qui sont passées les 

unes dans les autres. 
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Ce fil se travaille donc avec une base de bouclettes sans être travaillée. Ensuite vous passez 

les bouclettes de la gauche vers la droite. Au rang suivant vous travaillez de la droite vers la 

gauche sans avoir tourné votre travail. En fait vous travaillez à plat toujours sur l'endroit. Et 

bien que vous utilisiez un crochet, le résultat vous donne un jersey endroit réversible. 

Alors, je me pose la question d'utiliser des aiguilles à tricoter. Pour moi c'est tout à fait 

possible, mais il faut savoir si vous travaillez ce fil aussi de la même façon ou si vous pouvez 

tourner le travail. 

Je ne vous mets que les explications de l'écharpe sur mon dpf, mais sachez qu'il y a en tout 3 

modèles sur le pdf de Katia. Vous avez les explications pour un bandeau, un snood et bien sûr 

l'écharpe. Le tout dans plusieurs traductions. 

C'est un fil que l'on peut appeler ludique, il permet une initiation au travail de la laine avec les 

enfants. Ils seront ravis car le tricot monte très vite. Une excellent activité manuelle en 

famille. 

Bonne journée. 
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