
ECHARPE FLEUR

Pour commencer, 
les dessins envoyés doivent être en zoom sur le bureau, ce sera plus simple pour bien suivre ceux-ci,
ou alors les sortir en imprimante grossi pour l'avoir à côté de soi pour bien travailler.
                                                 
Monter 11 mailles, aiguilles 5 ½ avec une laine pour aig, de 4, pour la fluidité.
tricoter 1 rg endroit.
a partir de là, nous sommes sur l'endroit du travail.

Suivre le dessin ci-dessous mais au lieu d'aiguille 5 comme indiqué sue celui-ci n°5½ est 
plus approprié. 

Commencer en point mousse et de chaque côté 1 augmentation 6x1m.
Au 7ème rg :
commencer le corps de la première torsade comme suit :
4m.endroit, augm inclue,  8m.endroit (premier corps de la torsade) 1m. envers, 8m. endroit(2e corps 

de la torsade) reste 3m + 1 augm = 4m. endroit.

Au 8ème rg :
5m. endroit, augm inclue, 8m. envers, 1m.endroit, 8m. envers, 5m. endroit augm inclue.

Au 9ème rg :
6m. endroit aug incl, 8m. endr,  1m. envers,  8m endr, 6m endr aug incl.

Au 10ème rg :
7m endr aug inc, 8m env, 1m end, 8m env, 7m endr aug inc.

Au 11ème rg : endroit du travail 
dernière augm avec la première torsade comme suit :
8m end aug inc, torsade à droite (voir dessin ci dessous) , 1m env, torsade à gauche, 8m end aug 
inc. 

Ce 11ème rg compte pour le rang premier de la torsade qui reprendra au 
19éme rg.
Continuer droit jusqu'à la 20éme torsade ou plus si on l'a veux plus longue, c'est selon et 
retourner le dessin afin de diminuer pour terminer en sens inverse du début.



DESSIN DE LA TORSADE



LE DIAGRAMME A SUIVRE POINT PAR POINT 

corps de l'écharpe finie photo n°1 dans dossier.



LA BORDURE 

celle-ci se pratique en deux parties égales et en côtes 3/2= 3m.end 2m.env 3m.endr 
ainsi de suite 

Monter 150 mailles et le premier rang est l'envers du tavail pour pouvoir avoir une 
belle chaînette de finition.
C'est pourquoi !
Commencer par 1env, 2m end, 3m env *, 2m end * répéter de * à * et finir par 2m 
env. Photo n°2
Après 9 rgs de côtes 3/2 attention sur l'envers du travail important, 1 rg end pour 
avoir un point mousse (garniture ) 
alors là technique ! Faire deux rangs d'une couleur différente (déchet de laine) puis fermer. 
photo n°4

Marquer le milieu du corps de l'écharpe et le milieu de la première bordure finie  photo n°5 
et n°6 
puis épingler photo n°7 pour maintenir en place et bien répartir les côtes 3/2.

afin de coudre point par point sur le corps de l'écharpe. Coudre au pt arrière  Photo n°8 et 9
et dessin ci-dessous.

Une fois cousu et bien arrêter indispensable détricoter les deux rangs de couleur différente 
photos n°10,11 et 12 .
faire la deuxième bordure en sens inverse en commençant par 2m env, 2m endr 3m env car ne 
jamais oublier que nous sommes sur l'envers du travail au premier rang après le montage mailles.
Quand les deux bordures sont montées et cousues photo n°13
il y a une ouverture aux deux pointes. Si on les couds comme ça l’échappe va se cambrer et ne sera 
jamais plate alors astuce.



Prendre au milieu de l'ouverture avec l'aiguille n° 5½ et relever 5m sur l'endroit du travail photo 
n°14
attention 5m et pas 3 mailles comme sur la photo car j'ai rectifié ?

Tricoter les 5m en jersey endroit les deux mailles de chaque extrémités sont pour la couture de la 
bordure et la rajout pour former une côte en plus pour que la pointe soit bien une pointe  après 9 rgs 
faire l'autre côté en dessous identique photo n°15 ferme les coutures pour former la pointe.

FLEUR ET PETALES

Avec le tricotin, faire une chenille de 80 cm photo n°16
former chaque pétale et fermer avec un point à la base et former 6 pétales en tout et serrer et bien 
attacher photo n°17 

INTERIEUR DES PETALES 

Dans un rose-mauve ou peu importe laine fine et aiguille n° 2. jersey endroit 
Monter 4m. 
1 rg envers.
Augmenter de chaque côté 1m à l'endroit = 6 mailles sur l'aiguille
1rg envers 
augm 1m de ch côté à l'endr = 8m
1rg à l'envers
augm 1m de ch côté à l'end = 10m
1 rg env 
tricoter 4 rgs sur ces 10 mailles 
diminuer de ch côté 1m à l'endroit = 8m
1rg env
dim de ch côté 1m à l'end = 6m
1rg env
dim de ch côté 1m à l'end =4m
1rg env 
dim 2x 2m ensembles 
1 rg env sur les 2 m restante puis fermer 
photo n°18,19 et 20 .
A chaque extrémités de la pétale mettre un point a travers celle-ci et serrer photo n°21 

Attacher celle-ci à l'écharpe. Avec un point central visible passage 2 à 3 x Photo n°22

Ton écharpe est finie photo n°23

Gros Bisous de Chanchan.


