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Comment tricoter une écharpe femme. 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un modèle que vous pourrez appliquer à beaucoup 
de modèle : Comment tricoter une écharpe femme ? Vous avez beaucoup de possibilité, 
de combinaison et de création. Mais la base est toujours la même. 

La base d'une écharpe c'est la largeur il faut compter entre 20 et 30 cm. Ensuite la 
longueur, la base c'est entre 1 m 40 et 1m 50 pour un tour et le nœud, si vous aimez faire 
plusieurs tours vous rajoutez 40 cm. Vous aurez donc une écharpe d'environ 1m80. 

Et après, vous faites ce que vous voulez avec le point que vous voulez. Le résultat sera 
toujours beau. C'est le cas avec "l'écharpe au point de gaufre" que j'ai trouvé sur le site 
My Name is Georges. 

 

Ne pas confondre le point de gaufre et le point gaufré, les noms se ressemblent mais ce 
n'est pas le même résultat. 

Cette écharpe est tricotée avec des aiguilles n°7, elle est réalisée avec 31 mailles 

1. rang : * 3 m. endroit, 1 m. envers* répéter de * à * et terminer par 3 m end. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.mynameisgeorges.fr/2017/01/tuto-tricot-lecharpe-au-point-de-gaufre.html?m=1
https://www.mynameisgeorges.fr/2017/01/tuto-tricot-lecharpe-au-point-de-gaufre.html?m=1


2. rang : 1 m end, *1 m env, 3 m end* répéter de * à *et terminer par 1 m env, et 1 m, 
end. 

3. rang: comme le rang n°1 
4. rang : comme le rang 2 
5. rang :comme le rang 1 
6. rang : comme le rang 2 
7. rang ; 1 m end, *1 m env, 3 m end* , répéter de * à * et finir par 1 m env et 1 m end 
8. rang : *3 m end, 1 m env*, répéter de * à * et finir par 3 m end 
9. rang : comme le rang 7 
10. rang : comme le rang 8 
11. rang : comme le rang 7  
12. rang :comme le rang 8 

Vous répétez ces 12 rangs autant de fois qu'il le faut pour avoir la longueur souhaitée 

 

C'est un dessin qui conviendrait parfaitement pour faire un snood, que ce soit pour les 
filles comme les garçons, surtout pour nos hommes, il est sobre et travaillé en même 
temps. C'est parfait ! 

Bonne journée. 

 


