
Echarpe feuille à torsades 
 
Monter 4 mailles. Tricoter au point de riz 
Dès le 2ème rang, augmenter d’une maille sur la dernière maille de chaque rang jusqu’à arriver 
à 38 mailles 
A 38 mailles, tricoter encore 4 rangs droits au point de riz 
Puis, dédoubler le travail en tricotant en côtes 1/1 de la façon suivante : 
Tricoter 1 maille, mettre 1 maille en attente sur un arrêt de maille, tricoter 1 maille, 1 maille 
en attente. Terminer ainsi le rang en mettant une maille sur deux en attente. Une fois que le 
rang est terminé, vous devez avoir 19 mailles sur l’aiguille et 19 mailles en attente. Fermer 
l’arrêt de maille et  tricotez les mailles que vous avez sur l’aiguille sur 8 cm de hauteur en 
côtes 1/1. 
A 8 cm de hauteur, mettre ces mailles en attente sur un arrêt de maille. Couper le fil 
Tricoter à leur tour les 19 mailles qui étaient en attente en côtes 1/1 sur 8 cm. 
Au rang suivant, il faut remettre toutes les mailles sur une seule aiguille en les intercalant. 
Tricoter 1 maille de l’aiguille, puis une maille en attente, 1 m de l’aiguille, 1m en attente de la 
façon suivante : 
3 m endroit, 2 m envers, Torsade (T1)  sur 4 mailles endroit, 2 m env, torsade (T2) sur 2 
mailles endroit, 2 m envers, torsade (T3) sur 8 mailles endroit, 2 m envers, torsade (T4) sur 2 
mailles endroit, 2 mailles envers, torsade (T5) sur 4 mailles endroit, 2 m envers, 3 m endr. 
T1 : Mettre 2 m en attente derrière le travail, tricoter les 2 suiv à l’endr, puis tric les 2 m en 
att à l’endr – A faire tous les 4 rangs 
T2 : Mettre 1  en attente devant le travail, tricoter la suiv, puis tricoter la m en attente – A 
faire sur tous les rgs endroit 
T3 : Mettre 2 m en attente derrière le travail, tricoter les 2 suiv à l’endr, puis tric les 2 m en 
att à l’endr ; mettre 2 m en attente devant le travail, tric les 2 suivantes puis tric les 2 m en 
attente – A faire tous les 6 rgs 
T4 : Mettre 1 maille en attente derrière le travail, tric la suiv puis tric la m en attente – A 
faire tous les 2 rgs 
T5 : Mettre 2 mailles en attente devant le travail, tric les 2 suiv puis tric les m en attente – A 
faire tous les 4 rgs. 
Pour s’en souvenir facilement, on alterne toujours derrière – devant 
Monter la partie torsadée sur 40 cm pour une écharpe ajustée autour du cou, 45 cm un peu 
moins ajustée. 
A 40 ou 45 cm de hauteur, on dédouble de nouveau le travail en tricotant en côtes 1/1 ; 
Tricoter 1 maille, mettre 1 maille en attente sur un arrêt de maille, tricoter 1 maille, 1 maille 
en attente. Terminer ainsi le rang en mettant une maille sur deux en attente. Une fois que le 
rang est terminé, vous devez avoir 19 mailles sur l’aiguille et 19 mailles en attente. Fermer 
l’arrêt de maille et  tricotez les mailles que vous avez sur l’aiguille sur 8 cm de hauteur en 
côtes 1/1. 
Rassembler ensuite de nouveau toutes les mailles sur l’aiguille en tricotant au point de riz 
droit pendant 4 rangs, 1 m de l’aiguille, 1 m de l’arrêt de maille. On a 38 mailles sur l’aiguille. 
Après les 4 rangs, diminuer d’une maille en début de rang sur chaque rang, jusqu’à arriver à 4 
mailles. Arrêter ces 4 mailles. 
 


