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Nous vous proposons un point ajouré pour une écharpe large ou une étole d'été. Parfois les 

soirées sont un peu fraîches, nous ne connaissons rien de plus agréable qu'une écharpe fine et 

légère qui se transforme en étole pour couvrir nos épaules. La seule condition, c'est un fil de 

qualité avec un mélange très chaud et léger comme le mohair. Ou comme pour cette écharpe : 

un mélange Alpaga et soie. 

 

Une merveille à tricoter proposée par le site de Drops Design, le fil utilisé est le DROPS 

Brushed Alpaca Silk. Le luxe pur avec ce mélange à  77% d'Alpaga et 23% de Soie. Il faut 

juste 100g de ce fil c'est à dire 4 pelotes. En effet le fil est si fin que la pelote ne pèse que 25 

gr pour 140m. Vous tricotez ce modèle avec des aiguilles n°5. 

Finie cette écharpe large mesure environ 46 cm en largeur et pour une longueur d'environ 180 

cm. 

Le point est très facile à faire, cependant il ne supporte pas la moindre erreur, car ce genre de 

dessin à tendance à filer comme un bas. Ne vous découragez surtout pas à cet avertissement, 

car ce modèle est très agréable à faire qui vous apportera un confort incroyable ! 

https://sogood-ideas.com/
https://bit.ly/3xlkc6F


Une beauté à faire absolument, très tendance avec sa couleur tendre.  

Vous pouvez si vous le désirez la faire plus étroite et moins longue. Vous aurez une écharpe 

parfaite pour votre cou. Dans ce cas n'hésitez pas à en faire plusieurs toujours dans les tons 

pastel. 

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser une autre marque de laine avec une autre 

qualité. Dans ce cas, nous vous conseillons de faire un échantillon. Il vous sera utile pour le 

calcul du nombre de mailles qu'il faut en fonction de la largeur que vous souhaitez faire. Tout 

est permis. 

crédit photo Drops Design 

Explications 
DIMENSIONS : 
Largeur = 46 cm. Longueur = 180 cm. 
 
FOURNITURES : 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100 g coloris 17, lavande clair 
 
AIGUILLES DROITES n° 5.5. 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
14 mailles au point ajouré (A.1) = 10 cm de large. 
NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles 
pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
 
 
ÉTOLE ¬– PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE : 
Se tricote en allers et retours. 
 
ÉTOLE: 
Monter, légèrement souplement, 74 mailles avec les aiguilles 5,5 en DROPS Brushed Alpaca Silk. 
Tricoter 2 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit en diminuant 10 
mailles à intervalles réguliers (tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 6ème et 7ème maille) = 
64 mailles. 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers avec 1 maille au point mousse de chaque côté. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi : 1 maille au point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il 
reste 1 maille, 1 maille au point mousse. Continuer ainsi en allers et retours. BIEN CONSERVER LA 
MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON ! 

https://bit.ly/3xlkc6F


 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 178 cm – arrêter après un rang sur l'envers. Tricoter 1 
rang endroit sur l'endroit en augmentant 10 mailles à intervalles réguliers (faire 1 jeté après 
environ chaque 6ème maille) = 74 mailles. Tricoter 3 rangs endroit. Rabattre légèrement 
souplement, à l'endroit sur l'endroit. L'ouvrage mesure environ 180 cm. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 
 

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

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

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

tricotée 

 
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10740&cid=8#corrections

