
 

Une création originale 
11 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, Je vous propose une création originale avec cette étole qui vient couvrir vos épaules 

que vous portiez une veste chaude ou non. Dans les deux cas, elle vient habiller de façon très 

simple mais très classe votre tenue. Cette étole se situe entre une grande écharpe, ou un snood. 

Je trouve que l'idée est astucieuse, Il fait également penser à un petit poncho. Bref j'aime 

beaucoup ! 

 

Une belle idée trouvée sur le site de Femme Actuelle. C'est un modèle simple qui se tricote 

assez vite puisque vous utilisez une laine pour des aiguilles n°8. Vous faites presque 1 

centimètre avec un rang. Il faut quand même 7 pelotes de fils pour le tricoter. C'est une taille 

unique, c'est à dire qu'une fois finie, votre étole mesure 130 cm de long pour 40 cm de large. 

Le dessin se fait avec un jeux de point mousse , de jersey endroit. Franchement il n'y a rien de 

compliqué, il faut juste suivre les explications. Eventuellement utilisez des marques mailles 

pour vous aider dans les multiples. C'est toujours plus facile d'avoir un repère visuel dès le 

premier rang. 

Lisez attentivement les explications avant de commencer car il y a des augmentations aux 2e 

et 3e rangs. Je vous rassure rien de compliqué. 

Cette étole est suffisamment large pour la porter avec un petit col. Si vous êtes frileuse du cou 

comme moi, vous pouvez éventuellement ajouter un multiple. Il vous permettra d'avoir un col 

un peu plus grand encore, pour encore plus de chaleur. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3ejZH3h


Pour bien tenir cette étole autour de vos épaules, prévoyez une attache assez large comme 

celle que l'on voit sur la photo. N'hésitez pas, il faut qu'elle soit grande pour bien tenir le tricot 

serré. C'est une très bonne idée qui vient souligner votre tenue, c'est un côté vraiment chic et 

dans la simplicité. 

Bonne journée. 

Crédit photo Femme Actuelle 

Taille unique 

Fournitures 

7 pelotes de 50 gr de fil Urban Glam City- Coloris n° 06 Pourpre www.boutique-
dmc.fr 

Aiguilles n° 8 

Points employés 

Point fantaisie : 

1er et 2ème rangs : tricoter en jersey envers. 

3ème rang : 2 mailles en point mousse,* 4 mailles jersey endroit, 2 mailles jersey 
envers*. Répéter de *à* encore 5 fois et terminer avec 4 mailles jersey endroit et 
2 mailles point mousse. 

4ème, 5ème, 6ème et 7ème rangs : tricoter les mailles comme elles se 
présentent, endroit sur endroit, envers sur envers, sauf les 2 premières et les 2 
dernières qui doivent toujours être tricotées en point mousse. 

8ème et 9ème rangs : tricoter les 2 premières et les 2 dernières mailles toujours 
en point mousse et les autres mailles en jersey envers. Répéter toujours du 
3ème au 9ème rang. Terminer l’étole avec la partie 3ème - 7ème rang et 2 rangs 
en jersey envers ; les 2 premières et les 2 dernières mailles étant tricotées au 
point mousse. 

Echantillon 

10 cm x 10 cm = 10 mailles x 14 rangs (point fantaisie). 

Réalisation 

 

https://bit.ly/3ejZH3h
http://prd2-bone-image.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/FAC/content/uploads/2014/01/Schema-etole-Pt-F-Dmc.jpg


Monter 40 mailles et tricoter en point fantaisie. Aux 2ème et 3ème rangs, 
augmenter de 1 maille au niveau de la première et de la dernière maille. 

A 130 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles restantes en ayant 
d’abord exécuté à l’avant-dernier rang et au rang précédent 1 diminution au 
niveau de la 1ère et de la dernière maille (tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit 
ou à l’envers). 

Création DMC 

 


