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L'écharpe frou frou franfreluche
Bonjour, je vous propose de réaliser L'écharpe frou frou franfreluche au crochet. Il y a
quelques années je vous avais présenté un modèle semblable mais au tricot.

C'est le même principe au crochet, comme je suis frileuse du cou, je suis très fan de ces petites
écharpes qui viennent me réchauffer juste ce qu'il faut quand il faut.
L'écharpe se travaille sur les 2 côtes d'une chaînette de maille
Voilà le schéma de réalisation, ici elle mesure 84.5 cm mais vous pouvez la faire plus ou
moins longue suivant le nombre de tour que vous souhaitez avoir au cou.

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour
comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme.
Et voilà le diagramme :

L'écharpe se fait sur un multiple de 8 mailles en l'air plus 5 sur la gauche pour avoir un dessin
entier.
Je vous ai fait un agrandissement de l'écaille ce qui permet de mieux voir les points employés.

Vous avez des mailles en l'air, des mailles serrées, des doubles brides et des brides.
Le principe pour avoir un volant, c'est de doubler les doubles brides, donc après le 1er rang
qui est fait avec des arceaux.

Pour la plus grande écaille :
Vous faites 7 doubles brides, que vous doublez au rang suivant, donc vous en avez 14 et au
troisième rang, attention car sur le diagramme c'est une fois 2 doubles brides, et 1 double
bride. Soit au total 22 doubles brides
Rien ne vous empêche de doubler aussi dans ce cas vous aurez 28 doubles brides.
Vous finissez en faisant 1 rang de 1 bride, 1 maille en l'air et un dernier qui est fait avec 2
brides sur chaque bride du rang précédent, et un petit picot entre chaque bride.
Dès que ce côté est fini, vous faites l'autre qui est un peu plus petit, car il ne se travaille que
sur 2 rangs
Si vous souhaitez la tenir fermée vous ajouter un bouton, pas besoin de faire une boutonnière
car il passera dans le rang d'arceau.
A faire avec un fil pour un crochet pouvant aller du numéro 2.5 à 4, en principe il faut 60 g de
fil pour réaliser cette charmante écharpe de 84 cm
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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