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Au tricot une écharpe dentelle femme. 

Bonjour je vous propose de réaliser au tricot une écharpe dentelle femme. Une vraie dentelle à 

poser sur ses épaules pour les froids qui arrivent. Cette grande écharpe ou étole est juste 

magnifique. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops voilà le lien clic ici pour le voir 

Le modèle est réalisé en coton pour des aiguilles n° 3, il faut environ 100 g de laine pour une 

largeur de 37 cm et une longueur de 200 cm. Attention l'écharpe est bloquée, c'est à dire 

qu'elle est lavée à l'eau froide, très peu essorée, et enfin posée sur une serviette éponge pour 

être fixée avec des épingles aux dimensions voulues. Travail de patience mais qui en vaut le 

résultat. 

Pour avoir une écharpe d'exception, vous pouvez la faire en mohair ou en fil de soie. 

Le travail se fait en 2 fois, et les 2 parties sont réunies sur le milieu par un raccrochage maille 

par maille, ou si vous avez rabattu la première partie, vous faites un assemblage en couture en 

reprenant maille par maille aussi. 

Avant de vous mettre le diagramme du point, je vous mets le lien de la bible de la sérial 

tricoteuse, toujours utile pour comprendre les symboles, car avec Drops, nous n'avons pas 

vraiment les même notions  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7822&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

La petite étoile sur le diagramme de gauche, c'est une Nope, c'est ce point qui va être le centre 

de la fleur en transparence. Je vous mets un agrandissement. 



 

Il faut reconnaitre que l'effet est surprenant. Le reste du dessin est simple, ce qui va prendre le 

plus de temps ce sont les nopes, mais c'est relatif. 

Comme d'habitude je vous mettrai les explications de Drops sur le Pdf de cette écharpe. 

Bonne journée. 

  
 

Explications drops :  

ÉCHANTILLON:  
L'écharpe va être trempée et bloquée/étirée à la fin, ainsi, l'échantillon n'est pas très important. 
Mais, pour vérifier si vous tricotez trop serré/lâche, faites un test avec les aiguilles 3. Ce test doit 
donner environ 24 mailles et 32 rangs = 10 cm de large et 10 cm de hauteur.  
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit.  
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur 
l'endroit. 
 
MISE EN FORME: 
Quand on utilise un autre fil du groupe A, il n'est pas nécessaire d'étirer l'ouvrage aux mesures 
finales, mais le mettre délicatement en forme et laisser sécher. Répéter l'opération après avoir 
lavé l'écharpe. 
---------------------------------------------------------- 
 



ÉCHARPE: 
Se tricote en 2 parties assemblées entre elles au milieu. 
 
1ère PARTIE: Monter 116 mailles avec 2 aiguilles circulaires 3 en Lace. Retirer délicatement une 
des aiguilles circulaires (on procède ainsi pour les mailles montées ne soient pas trop serrées). 
Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 3 
mailles de bordure au point mousse, tricoter A.1 au-dessus des 110 mailles suivantes (= 5 motifs 
de 22 mailles), terminer par 3 mailles de bordure au point mousse. Continuer ainsi. Quand A.1 a 
été tricoté 1 fois en hauteur, on a 86 mailles. 
*Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 3 mailles de bordure au point mousse, tricoter A.2 au-
dessus des 80 mailles suivantes (= 5 motifs de 16 mailles), terminer par 3 mailles de bordure au 
point mousse. Continuer ainsi. Quand A.2 a été tricoté 1 fois en hauteur, tricoter A.3 de la même 
façon. Quand A.3 a été tricoté 2 fois en hauteur, tricoter A.4 de la même façon*. Après A.4, 
répéter de *-* encore 3 fois (= 4 fois au total) mais la dernière fois, terminer par le rang marqué 
avec une flèche dans le diagramme. Tricoter 2 côtes mousse au point mousse, glisser les mailles 
sur un arrêt des mailles ou rabattre SOUPLEMENT à l'endroit sur l'endroit. 
 
2ème PARTIE: Se tricote comme la 1ère partie. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler les 2 parties entre elles au milieu, en grafting (si les mailles ont été rabattues, les 
assembler entre elles). 
 
BLOCAGE: 
Mettre l'écharpe dans l'eau tiède jusqu'à ce qu'elle soit bien trempée. Presser délicatement pour 
évacuer l'excès d'eau - ne pas tordre. Rouler ensuite l'écharpe dans une serviette et presser pour 
retirer l'excédent d'eau restant - l'écharpe est maintenant seulement humide. Placer l'écharpe sur 
un tapis ou un matelas - l'étirer délicatement aux mesures finales et fixer avec des épingles. 
Laisser sécher. Répéter à chaque lavage. NOTE: Si on a utilisé un autre fil du groupe A - VOIR 
MISE EN FORME! 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= pas de maille, sauter cette case 

 

= faire 2 jetés entre 2 mailles - au rang suivant, tricoter 1 jeté à l'envers (= jour) et faire 
tomber l'autre jeté de l'aiguille 

 

= faire 3 jetés entre 2 mailles - au rang suivant, tricoter le 1er jeté à l'envers, tricoter le 2ème 
jeté torse à l'envers et faire tomber le 3ème jeté de l'aiguille (= jour) 

 

= NOPE: 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 maille endroit dans la même maille 
(= 5 mailles), tourner. Tricoter 4 rangs jersey sur ces 5 mailles. Passer ensuite la 2ème m de 
l'aiguille droite par-dessus la 1ère maille, passer la 3ème maille par-dessus la 1ère, passer la 
4ème maille par-dessus la 1ère et passer la 5ème maille par-dessus la 1ère (= il reste 1 
maille). 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 
tricotée 



 

 


