
Echarpe feuille
Laine : Partner 6 
Aig 5 et 4,5, 1 arrêt de mailles ou aiguille supplémentaire
Points utilisés : point mousse et côtes 1/1

✓ Monter 3 mailles. 
✓ Tricoter 1 rang et commencer les augmentations : tricotez 1 maille 

puis augmentez d’une 1 m, tricotez à l’endroit jusqu’à la fin du 
rang. Répétez à chaque rang jusqu’à obtenir 24 mailles. (Mais vous 
pouvez  continuer  les  augmentations  jusqu’à  obtenir  la  largeur 
voulue.)

✓ Tricoter droit pendant 7 rangs puis commencer la partie en côte 1/1.
✓ Première partie en côte 1/1 -> Prendre les aig. 4,5. Vous allez 

mettre une maille sur deux sur une autre aiguille ou l’arrêt de 
mailles en procédant comme suit : {Tricotez la première maille du 
rang au point endroit, passer la suivante sur l’arrêt de mailles, 
tricotez la maille suivante à l’envers, passer la maille suivante sur 
l’arrêt de mailles}. Répétez de {} jusqu’à avoir tricoté 12 mailles 
et mis 12 mailles en attente. Continuer à tricoter les 12 mailles 
pendant 6 cm. 

✓ Reprendre les mailles en attente avec l’aig. 4,5 disponible et mettre 
la partie tricotée en attente. Tricoter en côte 1/1 pendant 6 cm 
également.

✓ Lorsque vous avez tricoté les deux parties, reprenez les mailles en 
attentes  en  alternant  comme  quand  vous  les  avez  séparées.  Vous 
retrouvez vos 24 mailles.

✓ Continuer avec les aig. 5 au point mousse selon la longueur voulue. 
Pour une écharpe BB compter env 23 cm, petite fille 30 cm, adulte 
40-45 cm. A vous de voir en fonction de la longueur voulue.

✓ Deuxième partie en côte 1/1 : prenez les aig. 4,5, tricoter vos 
mailles deux par deux et tricotez en côte 1/1 pendant 6 cm.

✓ On attaque ensuite la deuxième feuille. Avec les aig. 5, vous allez 
augmenter 1 maille dans chacune des mailles (pour retrouver vos 24 
mailles). Tricotez au point mousse pendant 7 rangs. Au rang suivant 
(R1):  tricotez  une  maille,  deux  mailles  ensembles,  à  l’endroit 
jusqu’à la fin du rang. Rang suivant (R2) : 1 maille endroit, un 
surjet simple (glisser une maille sur l’aig. droite, tricotez la 
suivante et passez la maille non tricotée par-dessus), continuez à 
l’endroit.

✓ Répétez R1, R2 jusqu’à n’avoir plus que 3 mailles sur l’aig.
✓ Rabattre  ces  3  mailles,  rentrez  vos  fils  et  votre  écharpe  est 

terminée !

Bon tricot !


