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Une écharpe d’été 

bonjour 

bon avec le temps, une petite laine autour du cou ce n’est pas du luxe 

alors je vous propose cette magnifique écharpe 

 
réalisé avec le motif ananas 

toute simple, réalisée avec un coton ou une fine laine , les pointes en biseaux et 

…attention c’est la mode cette année, avec de minuscules pompons 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 
voilà le diagramme, il n’y a pas vraiment de complication, elle est réalisée avec 

des mailles en l’air, des mailles serrées, des brides et des arceaux  

il y a en plus des pop corn pour donner du relief à l’écharpe, et attention quand 

même il y a des brides croisées 

pour les débutantes je vous remet le lien d’un article qui s’appelle la bible de la 

sérial crocheteuse  petit mémo très utile 

 

http://lagrenouilletricote.com/9673-2
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voilà le diagramme d’une pointe, attention dans le sens de vos finitions 

 
comme on le voit sur ce schéma, alors pas de panique si vous vous rendez 

compte que vous vous êtes trompée, ce n’est pas la peine de tout démonter car 

elle se travaille horizontalement alors un rang c’est long 

 
et ici vous avez les explications pour les petits pompons qui n’en sont pas 

vraiment 

un dernier point important, et pas des moindres comment calculer la longueur ? 

pas facile, alors il y a un truc tout simple qui va vraiment vous simplifier la vie, 

car comme je le disais plus haut l’écharpe se travaille horizontalement  



pour la commencer, prévoyez 2 pelotes, la 1ere sera utilisée pour la maille 

chaînette 

et la 2e vous commencez les 1er rang et les autres 

au moins si il vous manque quelques mailles pas de souci à démonter 

non, vous refaites les mailles qui vous manquent avec cette 1ere pelote, quand 

vous avez votre nombre de mailles chaînettes, vous arrêtez la 1ere pelote et 

vous continuez avec la seconde 

c’est une petite astuce qui peut vous éviter bien des crises de nerfs ou des 

soupirs 

bref dans tous les cas c’est pratique 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.  

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 
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