
Monter 9 mailles : piquer l’aiguille dans le bord clair du ruban, amener cette 
maille jusqu’au répère sur l’aiguille.

Piquer l’aiguille dans le bord du ruban, amener cette maille jusqu’au repère 
sur l’aiguille et ainsi de suite.

Lorsqu’on obtient 9 mailles sur l’aiguille, tourner le travail, piquer la 2ème 
aiguille dans la 1ère maille, amener cette maille jusqu’au repère sur la 2ème 
aiguille, piquer l’aiguille au bord clair du ruban et faire une maille endroit.

FROUFROU est un fil ruban à tricoter d’une manière différente d’un fil classique.

Il permet de réaliser facilement des écharpes originales, des cols et bordures de veste, des petits sacs...

et apporte une touche de fantaisie aux vêtements les plus simples !

Suivez bien le mode d’emploi ci-dessous pour réussir votre écharpe.

Faire un repère avec un feutre indélébile à 4 cm de la pointe sur chaque aiguille.

Piquer l’aiguille dans la 2ème maille, amener cette maille jusqu’au repère 
sur l’aiguille, piquer l’aiguille au bord du ruban et ainsi de suite jusqu’au 
bout du rang.

Tricoter tous les rangs de la même manière. On obtient le même résultat à 
l’envers et à l’endroit.
Pour obtenir un effet rayé, tricoter successivement 2 rangs en piquant 
l’aiguille dans le bord clair du ruban, 2 rangs en piquant l’aiguille dans le 
bord foncé.

Pour rabattre les mailles, tricoter 2 mailles comme auparavant, rabattre 
la 1ère maille sur la 2ème maille obtenue, tricoter une maille, rabattre la 
maille précédente sur cette maille, répéter jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
qu’une maille, passer le ruban dans cette maille et arrêtrer.

4  Pour raccorder une nouvelle pelote, superposer les 2 derniers cm de la 1ère pelote et les 2 premiers cm de la 2ème pelote, piquer l’aiguille dans  les  
 2 épaisseurs.
4  Au porté, l’écharpe s’allonge et devient plus fine en son milieu.
4  Il est souhaitable de laver l’écharpe à la main, à 30° et de la presser fortement sans la tordre pour l’essorer. Elle retrouvera ainsi son aspect initial.
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