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Bonjour, c’est le moment de sortir nos écharpes et bonnets, Je vous propose 

une écharpe qui se tricote avec une laine assez grosse. Non seulement, vous 

irez vite à la faire, mais elle vous tiendra très chaud. Idéal pour affronter le 

froids qui est là. Grande et large à souhait, vous allez apprécier vous enrouler 

dedans. C’est un modèle qui nous est proposé par Drops. Facile à faire car 

vous jouez avec le jersey endroit et envers. Un peu de point mousse, un peu de 

jersey et enfin un peu de grain de riz. Le résultat est simple et beau . 

 

C’est un modèle idéal pour les débutantes, une bonne façon de s’habituer aux 

points de bases. Même si le maniement des aiguilles qui sont quand même 

assez grosses, peut parfois être un peu difficile. Il faut simplement prendre son 

temps. Enfin c’est une façon de parler, car avec des aiguilles n°20, lorsque vous 

faites 1 rang c’est environ 2 cm qui sont fait d’un coup. 

Cette écharpe mesure environ 24 cm de large pour une longueur d’environ 

188 cm sans les franges. Cette longueur est nécessaire pour être à l’aise 

lorsque vous l’enroulez autour de votre cou. Tout simplement parce que la 

laine est épaisse. Il vous faudra environ 500 g de laine pour la tricoter. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3XZ0aK7


J’ajoute qu’il y a un modèle de bonnet dans les explications, que vous 

retrouverez sur le pdf. Lui se tricote avec des aiguilles n° 12 pour les côtes, 

ensuite vous continuez avec des aiguilles n°15. Inutile de vous dire qu’il va vite 

à faire ! Sans oublier qu’il se travaille en aller – retour, donc avec des aiguilles 

droites aussi. Idéal également pour les débutantes. 

Un ensemble qui a tout pour plaire. Il ne faut pas s’en priver. Si vous trouvez 

que le n° des aiguilles est trop important. Vous pouvez en prendre des plus 

petites, il vous faudra simplement faire un échantillon et adapter le nombre de 

mailles. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

 

Explications 
POUR L'ENSEMBLE COMPLET: 
 
TAILLE : Unique 
 
DROPS POLARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils F) 
600 g coloris 04, gris moyen 
 
BONNET: 
 
TAILLE: Unique , Tour de tête: environ 56/58 cm 
 
DROPS POLARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils F) 
200 g coloris 04, gris moyen 
 
ÉCHANTILLON: 
7 mailles en largeur et 8 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 15 – en 60 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°12 – en 60 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 
 
ÉCHARPE: 
 
DIMENSIONS: 
L'ouvrage mesure environ. Largeur = 24 cm 
Longueur = 226 cm, avec 18 cm franges à chaque extrémité (188 cm sans les franges). 
 
DROPS POLARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils F) 
500 g coloris 04, gris moyen 

https://bit.ly/3XZ0aK7
https://lagrenouilletricote.com/tricot-une-echarpe-originale?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=52450&relatedposts_position=0
https://lagrenouilletricote.com/tricot-une-echarpe-originale?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=52450&relatedposts_position=0


 
ÉCHANTILLON: 
5.5 mailles en largeur et 7 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 20 – en 60 cm. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse en hauteur = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Bonnet: Voir diagramme A.1. 
Écharpe: Voir diagramme A.2. 
Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS (bonnet): 
Diminuer 1 maille avant le fil marqueur ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil 
marqueur et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Diminuer ainsi à chacun des 6 fils marqueurs. 
 
 
 
 
BONNET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, avec une couture. 
 
BONNET: 
Monter 36 mailles avec l'aiguille circulaire 12 en Polaris. Tricoter 1 rang sur l'envers ainsi: 1 maille 
endroit, (2 mailles envers, 2 mailles endroit) jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles, 2 mailles envers, 1 
maille endroit. Continuer en allers et retours, et tricoter les mailles endroit à l'endroit et les mailles 
envers à l'envers pendant 2 rangs (= 3 rangs de côtes au total). Tricoter 1 côte au POINT MOUSSE 
- voir ci-dessus, sur toutes les mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 15 en tricotant A.1 sur 
toutes les mailles, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 15 cm. BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Placer maintenant 6 fils marqueurs ainsi: En commençant 
sur l'endroit,, placer le 1er fil marqueur après 5 mailles, * sauter les 6 mailles suivantes, placer un fil 
marqueur ici *, répéter de *-* 5 fois au total, il reste 1 maille jusqu'à la fin du rang après le dernier 
fil marqueur. Terminer le bonnet en jersey. Au rang suivant sur l'endroit, commencer à diminuer – 
voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 4 fois au total tous les rangs sur l'endroit = 12 mailles. Au rang 
suivant sur l'endroit, tricoter les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 6 mailles. Couper le fil en 
gardant environ 40 cm, pour l'assemblage. Passer le fil dans la maille restante, serrer et sécuriser. 
Coudre le bonnet dans le brin le plus à l'extérieur des mailles lisières. Rentrer le fil. Le bonnet 
mesure environ 26 cm. 
 
ÉCHARPE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
 
ÉCHARPE: 
Monter 13 mailles avec l'aiguille circulaire 20 en Polaris. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. 
Tricoter ensuite A.2 en allers et retours. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, répéter le diagramme encore 2 fois 
en hauteur (= 3 fois en hauteur au total). L'ouvrage mesure maintenant environ 180 cm. Tricoter 3 
côtes mousse sur toutes les mailles. Rabattre. L'écharpe mesure environ 188 cm. 
 



FRANGES: 
Attacher 7 franges à chacune des extrémités de l'écharpe. 
FRANGE 1: Couper 2 fils de 38 cm chacun. Les plier en double, enfiler la boucle obtenue sur 
l'endroit dans la maille au bord des mailles rabattues. Passer les extrémités des fils dans la boucle 
et serrer. Réaliser 6 autres franges de la même façon et les attacher le long des mailles rabattues. 
Répéter le long de l'autre extrémité de l'écharpe. Pour que les franges soient plus belles, elles 
doivent être mouillées, secouées et séchées. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 
 


