
L’écharpe double 
24 décembre 2022 par grenouilletricote 
 

Bonjour, avec les changements de température assez important. Il vaut mieux 

prévoir un équipement chaud. Je vous propose l’écharpe double. Grande à 

souhait et dans laquelle vous allez pouvoir vous emmitoufler dès que le froid 

vous pique un peu le bout de votre nez. Cette écharpe se tricote assez 

rapidement grâce à la grosseur du fil. C’est un modèle qui nous est proposé 

par Drops Design. 

 
Elle se tricote très vite, car vous utilisez des aiguilles n°15. Finie cette écharpe 

mesure environ 40 cm de large pour une longueur d’environ 175 cm. Ici c’est le 

fil Polaris qui est utilisé, c’est du 100% laine. Une matière parfaite pour se 

protéger du froid. Mais, car il y a un mais : c’est une laine qui est souvent 

utilisée pour le feutrage. Donc pour l’entretien, il ne faut commettre aucune 

erreur ! 

Ce serait dommage de perdre cette superbe écharpe dès le 1er lavage. Vous 

avez d’autres qualités de fil qui peuvent tout à fait remplacer le fil conseillé. 

Il vous faut environ 900 g de fil pour réaliser cette écharpe. Si vous trouvez que 

le numéro d’aiguille est trop gros, vous pouvez prendre des aiguilles plus 

petites sans soucis, comme des numéros 7 ou 8. dans ce cas vous faites 2 

dessins ajourés au lieu d’un seul. le résultat sera aussi beau. Attention au 

changement de pelote, car la laine est grosse. Mais Drops vous donne l’astuce 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3BWIYf1


pour bien réussir votre changement de pelote sans que cela se voit et surtout 

sans avoir à rentrer de fils. Vous verrez c’est tout simple et très efficace. 

Cette écharpe est très large, vous pouvez même la porter en étole chez vous, 

vous avez le confort et la chaleur façon cocooning avec ce tricot. C’est une 

écharpe très chaude qui se porte à tout moment, un modèle à retenir. 
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Explications 
ÉCHARPE : 
Dimensions : environ 40 cm x 175 cm 
Fournitures : DROPS POLARIS de Garnstudio 
900 g coloris n° 01, écru 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°15 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 
7 m x 8 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent le motif vu sur l'endroit. 
 
ASTUCE POUR CHANGER DE PELOTE :  
Pour changer de pelote en Polaris, diviser le fil de fin de pelote en 2 sur les 15 derniers cm – 
couper une des 2 parties et faire de même pour le début de la pelote suivante. Placer les 15 
premiers et les 15 derniers cm ensemble, l'un au-dessus de l'autre, pour que le fil ait une épaisseur 
normale et continuer à tricoter – ceci permet d'obtenir un changement de pelote invisible.  
 
 
 
ÉCHARPE : 
VOIR ASTUCE POUR CHANGER DE PELOTE ! 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire. 
Monter 28 m avec l'aiguille circulaire 15 en Polaris. Tricoter au POINT MOUSSE sur toutes les 
mailles - voir ci-dessus - jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 5 cm. Continuer ensuite en suivant le 
diagramme A.1, 1er rang = sur l'endroit. NE PAS OUBLIER DE BIEN CONSERVER LA MÊME 
TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! Continuer ainsi. À environ 170 cm de hauteur totale 
(ajuster après 1 motif complet en hauteur), tricoter au point mousse. Rabattre à environ 175 cm de 
hauteur totale (ajuster pour terminer après 5 cm au point mousse). 

Diagramme 

 

= 1 m end sur l'end, env sur l'env 

 

= 1 m env sur l'end, end sur l'env 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= 1 jeté entre 2 m 
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