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Bonjour, le froid s’est installé pour un moment. Je vous propose une écharpe 

laine rapide et facile. Mais pas seulement une écharpe, car le modèle présenté 

a également une capuche. Idéal pour une protection supplémentaire au niveau 

de la tête. L’idée est tout simple : l’écharpe est pliée et cousue sur une partie. 

C’est ce qui vous donne la capuche. 

 
C’est un modèle qui nous est proposé par Phildar. Les points utilisés sont 

basiques, à savoir le point de riz et des torsades. Les torsades se font toutes 

dans le même sens et sur 12 mailles. Donc vous croisez 2 fois 6 mailles, 

prévoyez bien sûr une aiguille auxiliaire. 

Vous tricotez avec des aiguilles assez grosses, c’est à dire des n°8. Une 

grosseur qui permet au travail d’avancer très vite, ce qui est très agréable. C’est 

une taille unique, il vous faudra environ 8 pelotes de laines. Les dimensions de 

cette écharpe très originale sont de 27 cm pour la largeur. Et de 190 cm de 

longueur totale. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-echarpe-capuche-femme-p-nebuleuse-mod-32883-48.html%23skuId%3A143274


Tant qu’à la tricoter, prenez une laine chaude, c’est un confort supplémentaire 

pour vous. Vous avez l’équivalent d’un bonnet et d’une écharpe en même 

temps. Vous pouvez même faire un double tour au niveau de votre cou. 

J’aime beaucoup cette idée qui vous permet d’utiliser ou non la capuche. Un 

petit vent un peu glacial … hop la capuche ! Vous êtes à l’abris. C’est une idée à 

reprendre pour les enfants. Garçon ou fille, je trouve que ce modèle leur va 

aussi bien. Peut-être pas les torsades pour les garçons, mais faire une autre 

bordure. Mais après c’est une question de goût et de tendance. Pour un 

modèle enfant, il faudra revoir la longueur de l’écharpe suivant l’âge. 

C’est un tricot que même les débutantes peuvent faire et surtout réussir. Si 

vous n’avez pas l’habitude des torsades, faites simplement une autre bordure, 

il y a beaucoup de possibilités. 

Bonne journée. 
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Explications :  

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-echarpe-capuche-femme-p-nebuleuse-mod-32883-48.html%23skuId%3A143274


 


