
Légende
Croisée à droite = CàD.
Croisée à gauche = CàG.

8 m. CàD : Glisser 4 m. sur l'aig. auxiliaire derrière 
le travail, tricoter les 4 m. suivantes endroit, puis les 
4 m. de l'aig. auxiliaire à l'endroit.

8 m. CàG : Glisser 4 m. sur l'aig. auxiliaire devant le 
travail, tricoter les 4 m. suivantes endroit, puis les 
4 m. de l'aig. auxiliaire à l'endroit.

Points employés
Côtes fantaisies, aig. n° 5,5. Sur 60 m.
1er rg (endroit du travail) : 3 m. endroit, 2 m. envers, 
2 m. endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit, 4 m. envers, 
2 m. endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit, 4 m. envers, 
2 m. endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit, 2 m. envers, 
2 m. endroit, 4 m. envers, 2 m. endroit, 2 m. envers, 
2 m. endroit, 4 m. envers, 2 m. endroit, 2 m. envers, 
2 m. endroit, 2 m. envers, 3 m. endroit.
2ème-3ème et 4ème rgs : Tricoter comme les m. 
se présentent.

Jersey enDroit et Jersey envers, aig. n° 5,5.

torsaDe a, aig. n° 5,5. Sur 8 m.
1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : Endroit.
2ème rg et tous les rgs pairs : Envers.
5ème rg : 8 m. CàD.
7ème-9ème et 11ème rgs : Endroit.
13ème rg : Reprendre au 5ème rg.

torsaDe B, aig. n° 5,5. Sur 8 m.
1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : Endroit.
2ème rg et tous les rgs pairs : Envers.
5ème rg : 8 m. CàG.
7ème-9ème et 11ème rgs : Endroit.
13ème rg : Reprendre au 5ème rg.

echantillon
Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter 
l'échantillon (voir « L'indispensable échantillon » sur 
nos premières pages d'explica tions).

64 m. = 25 cm de large.

21 rgs = 10 cm de haut.

réalisation
éCharPe : 
L'écharpe terminée mesure 25 cm de large et 
168 cm de long.

Monter 60 m. Tricoter 4 rgs côtes fantaisies.

Continuer en tricotant : 
3 m. jersey endroit, 2 m. jersey envers, 
2 m. jersey endroit, 2 m. jersey envers, 
2 m. jersey endroit, 4 m. jersey envers,
8 m. torsade A en répartissant 2 augmentations 

au 1er rg (voir emplacement sur la grille),
4 m. jersey envers, 2 m. jersey endroit, 
2 m. jersey envers, 2 m. jersey endroit, 
2 m. jersey envers, 2 m. jersey endroit, 
4 m. jersey envers,
8 m. torsade B en répartissant 2 augmentations 

au 1er rg (voir emplacement sur la grille),
4 m. jersey envers, 2 m. jersey endroit, 
2 m. jersey envers, 2 m. jersey endroit, 
2 m. jersey envers, 3 m. jersey endroit.

1er repère pour la capuche :

A 57 cm (120 rgs) de hauteur totale, glisser un fil de 
couleur différente dans la 1ère m. pour marquer le 
début de la couture de la capuche.

Puis, continuer dans les différents points.

2ème repère pour la capuche :

A 111 cm (234 rgs) de hauteur totale, glisser un fil de 
couleur différente dans la 1ère m. pour marquer la 
fin de la couture de la capuche.

Puis, continuer dans les différents points.

A 165,5 cm (347 rgs) de hauteur totale, sur l'envers 
du travail, tricoter 1 rg dans les différents points en 
répartissant 2 diminutions au-dessus de chaque 
torsade.

Puis, tricoter 4 rgs côtes fantaisies et rabattre 
toutes les m.

CaPuChe : 
Monter 60 m. Tricoter 4 rgs côtes fantaisies.

Continuer en tricotant dans les différents points 
comme l'écharpe.

A 62,5 cm (131 rgs) de hauteur totale, sur l'envers 
du travail, tricoter 1 rg dans les différents points en 
répartissant 2 diminutions au-dessus de chaque 
torsade.

Puis, tricoter 4 rgs côtes fantaisies et rabattre 
toutes les m.
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finitions : 
Plier la capuche en deux envers contre envers, en 
faisant correspondre les points B, puis assembler 
en faisant une couture de A à B (voir croquis).

Coudre la capuche le long de l'écharpe entre les 
fils de couleur en faisant correspondre les traits en 
couleur.

Glands : Réaliser 5 glands de 48 brins (voir pages 
conseils). Hauteur = 14 cm terminé. Coudre un gland 
sur la pointe de la capuche et à chaque extrémité de 
l'écharpe (voir croquis).
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