PAR GRENOUILLETRICOTE · 22 OCT, 2020

Tricoter une écharpe femme pour l'hiver.
Bonjour je vous propose aujourd'hui de tricoter une écharpe femme pour l'hiver, avec une
laine assez épaisse pour de grosse mailles.

C'est un modèle qui nous vient du site Bee Made clic ici pour voir le site
J'aime beaucoup la couleur et le résultat, chez Bee Made c'est un snood qui est réalisé, avec
un double tour. Le snood est tricoté avec des aiguilles n°15 donc inutile de vous dire que le
travail avance vite.
Pour réaliser cette écharpe ou snood au choix, il vous faut 2 pelotes de laines qui se tricotent
avec des aiguilles n°15, et une aiguille à laine avec un chas assez grand pour le passage de la
laine.
Le point est tout simple car c'est une alternance de bandes réalisées avec le point de riz et le
jersey endroit réalisé sur 1 maille. Comme la laine est très grosse, le résultat est surprenant.

•

envers du travail

•

endroit du travail

Le snood fait 160 cm de long pour une largeur de 25 cm. Pour une écharpe rajoutez 20 cm en
plus pour avoir une longueur de 180 cm. Cela vous permettra de faire un double tour et de
nouer en même temps votre écharpe.
C'est un modèle que je conseille aux débutantes car il est vraiment simple à faire. La seule
difficulté c'est peut-être le maniement des aiguilles qui sont quand même assez volumineuses.
Personnellement je n'aime pas trop, mais quand on voit le résultat, cela en vaut la peine.
Vous pouvez aussi la faire avec une laine un peu plus petite, dans ce cas il faudra rajouter des
mailles en sachant qu'il faut un multiple de 5 plus 2 mailles lisières. Donc avant de vous
lancez avec une autre grosseur, je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de
calculer le nombre de mailles qu'il vous faudra en fonction de la laine choisie.
Bonne journée.
Explication de l’écharpe :

Tutoriel: le snood Cinnamon Crazy
Fournitures et matériel:
•
•

2 pelotes de Crazy Sexy Wool de Wool and the Gang chez Creavea Loisirs
Créatifs (coloris Cinnamon Dust)
2 aiguilles de 15 mm

•

1 aiguille à laine

Dimensions finies:
•

160 cm de circonférence par 25 cm de largeur

Point: Côtes et riz
Le point se tricote sur 2 rangs avec un multiple de 5 mailles + 2:
•
•

Rang 1 (endroit de l'ouvrage) : *3m. endroit, 1m. envers, 1m. endroit*, répétez
de * à * et terminez par 2 m. endroit
Rang 2 : 2m. envers, *1m. endroit, 1m. envers, 1m. endroit, 2m. envers*,
répétez de * à *.

Instructions:
•
•

Montez 17 mailles et répétez les rangs 1 et 2 jusqu'à atteindre 160 cm
Arrêtez souplement les mailles et fermez en rond à l'aide d'une aiguille à laine.

