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Une écharpe frou frou au tricot 

Bonjour 

Je vous propose aujourd’hui une très belle écharpe qui est réalisée au tricot, 

j’aime beaucoup ses volants, elle me fait penser à ces petits châles que l’on 

portait il y a très longtemps, mais alors très longtemps. 

Et pourtant je la trouve très au goût du jour. 

 
Elle donne l’impression d’être très compliquée à faire et en réalité non, il faut 

juste de la patience. 

J’ai vu ce modèle sur Pinterest  et sur le compte de  mamiensomme qui est sur 

canalblog    

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
http://mamiemoensomme.canalblog.com/archives/2015/02/22/31582685.html
http://mamiemoensomme.canalblog.com/archives/2015/02/22/31582685.html


Elle-même avait vu ce modèle sur le net mais il n’y avait pas les explications, 

après avoir passé un appel sur Facebook, elle a eu les explications par les 

aiguilles de Mamet. 

Je vous mets à mon tour les explications : 

Monter 7 mailles, faire 8 rangs de jersey, faire un rang de trous – trous (1 m, 1 

jeté) on obtient 13 mailles, faire 8 rangs de jersey, un rang de trous -trous, on 

obtient 25 mailles, 8 rangs de jersey, un rang de trous – trous, on obtient 49 

mailles, 8 rangs de jersey, 1 rang de trous – trous, on obtient 97 mailles 

Commencer alors les diminutions au rang endroit suivant, rabattre 48 mailles et 

continuer 8 rangs de jersey sur les 49 mailles restantes, 1 rang de trous – trous = 

97 mailles, au rang endroit suivant rabattre 48 mailles et continuer toujours ainsi 

jusqu’à la longueur désirée où on rabat les 97 mailles d’un coup. 

 

 
Voilà le détail de l’écharpe et une dernière photo 



 
 

Pour la longueur vous pouvez la faire entre 1m et 1.20 m. 

Et si vous voulez faire plusieurs tours autour de votre cou, vous rajoutez 

quelques centimètres pour avoir une longueur d’environ 1.5m. 

Pour le modèle en violet chiné elle est tricotée avec des aiguilles n° 5, c’est une 

excellente idée de cadeau. 

Et voilà pour Une écharpe frou frou au tricot 

 


