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Une écharpe rigolote au crochet 
Bonjour, je vous propose de réaliser Une écharpe rigolote au crochet. 

Un modèle original que l’on peut réaliser avec beaucoup de couleurs. 

 
Vous pouvez la faire de toutes les couleurs que vous voulez, ou unie. 
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La réalisation 
Elle se travaille en aller-retour, et se fait sur une chaînette de 24 ml plus 1 pour 

tourner. 

Vous faites 8 ms,  8 demi-brides, 8 brides. 

Ensuite, tournez le travail, 3 ml pour la 1ere bride, ensuite 7b, 8 demi-brides, 8 

ms. 

Surtout, vous répétez ces rangs 4 fois. 
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Puis, inverser  les mailles serrées, les demi-brides et les brides. 

Et quand vous changez de couleurs, je vous conseille de faire directement les 

chaînettes, environ 7 ml, qui vont accueillir les boules. 

Pour cela il suffit de faire 1 ou 2 mailles coulées sur la boule, attention il ne faut 

pas que cela ce voit. 

Si vous avez peur de raccrocher au crochet, vous arrêtez la chaînette et vous 

laissez environ 15 cm de fil. 

Par conséquent, ce fil vous permettra de coudre les boules. 

De plus, ce sera un gain de temps et cela vous évitera des bouts à rentrer 

supplémentaires. 

Vous pouvez arrêter pour avoir un tour de cou, ou la faire plus longue pour une 

écharpe 

 

La finition 
La finition est réalisée avec des petites boules qui sont faites au crochet. 



Ainsi, vous faites un nœud magique pour commencer: 

1er rg :faire 1 ml pour commencer et 5 ms 

2e rg :1ml pour commencer, et faire 3ms dans chaque ms 

3e rg : diminuer 3 ms ensemble 

Votre boule est faite. 

 
Vous pouvez mélanger les couleurs à l’infini et surtout pour tout les âges, 

garçons et filles 

à faire avec une laine pour un crochet 3 – 4. 

 


