
Echarpe One 

Cette écharpe fait 18cm de large par 3 mètres de long, si vous 

souhaitez faire plus court, réduisez le nombre de pelotes à 4 pour 

environ 2m de long, et 5 pour un ouvrage d’environ 2.5m.  

Elle va avec le Bonnet One dont vous trouverez le modèle sur cette 

page.  

Echantillon : 13mailles/20 rangs. 

Matériel : 6 pelotes de Nunki Anny Blatt. Aiguilles 6mm, aiguille à 

torsade. 

Points et abréviations : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

ml : maille lisière : quand elle commence le rang (quel qu’il soit, endroit ou envers !) : glisser la maille de l’aiguille gauche vers la droite 

sans la tricoter. Quand elle termine le rang, la tricoter à l’endroit. Ici il y a deux mailles lisière, donc glisser les deux premières mailles 

sans les tricoter et tricoter la suite selon les indications, et pour les deux dernières , les tricoter  à l’endroit. 

Torsade : sur 8 mailles, glisser 4 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter à l’endroit les 4 mailles suivantes, 

reprendre les mailles en attente et les tricoter à l’endroit. 

Point mousse : tricoter toutes les mailles de tous les rangs à l’endroit. 

Réalisation : 

Monter 34 mailles, faire 10 rangs de point mousse puis répéter le motif suivant : 

Rangs 1, 3, 7 et 11 : 2ml, 8md, 3mv, 8md, 3mv, 8md, 2ml. 

Rang 2 et tous les rangs envers : 2ml, 8mv, 3md, 8mv, 3md, 8mv, 2ml. 

Rang 5: 2ml, 8md, 3mv, Torsade, 3mv, 8md, 2ml. 

Rang 9: 2ml, Torsade, 3mv, 8md, 3mv, Torsade, 2ml.  

En arrivant peu avant la fin de votre ultime pelote, faire de nouveau 10 rangs de point mousse et rabattre les mailles.  

Bloquer cette écharpe, rentrer les fils et les couper à ras.  

 

Modèle : Camille Delahaie, les aiguilles de Camille.com.  

Toute utilisation commerciale de ce patron ou de ses réalisations est interdite sauf accord écrit de l’auteur. 
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