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Nous vous le disons à chaque fois, rien ne vaut ce que l’on fait soi-même. Si 

l’on débute, il y a parfois de petites imperfections. Mais elles disparaissent dès 

que vous portez fièrement votre tricot. Si vous avez un peu plus d’expérience, 

le plaisir de porter ce que l’on a créé est inégalé surtout quand c’est pour la 

famille. Alors que vous soyez une débutante ou une confirmée des aiguilles, 

nous vous proposons de faire au tricot une belle écharpe. 

L’écharpe, élément indispensable pour se protéger du froid. Ce modèle peut se 

porter autant pour une femme que pour un homme, et à tout âge. Idéale pour 

les petits comme les grands, elle va plaire à tout le monde. 

 
Comme ce très beau modèle qui nous est proposé par les laines Katia. C’est un 

astucieux jeu de mailles endroits et envers. C’est très simple et le résultat est 

très beau. Le plus vous est offert par Katia, car vous pouvez si vous le souhaiter 

tricoter des mitaines assorties à votre écharpe. Elles aussi sont mixtes. Vous 

aurez juste un choix à faire dans les couleurs suivant la personne à qui sont 

destinés cet ensemble. 

http://bit.ly/3gF4eyn


Cette écharpe se tricote entièrement avec des aiguilles n°5. Ici c’est le fil 

Mérinos Aran, la pelote fait 100 g et il en faut 4. Si vous souhaitez la faire avec 

une autre laine, d’une autre marque, ce sera 8 pelotes de 50 g. 

Au total, l’écharpe mesure environ 160 cm en longueur, pour une largeur de 31 

cm. Ces dimensions vont aussi bien à une femme, qu’un homme. 

Si vous souhaitez la faire pour un enfant, dans ce cas et suivant l’âge, le 

nombre de pelotes et les mesures sont différents, en voici quelques exemples : 

• 6 mois : 11 cm de large sur 74 cm de long 

• 12 mois : 11 cm de large sur 79,5 cm de long 

• 18 mois : 11 cm de large sur 85 cm de long 

• 2 ans : 13 cm de large sur 90,5 cm de long 

• 4 ans : 13 cm de large sur 96 cm de long 

Après 4 ans, et jusque 12 ans, vous faites une largeur de 15 cm pour une 

longueur d’environ 110 cm. 

N’hésitez pas à tricoter cette belle écharpe qui viendra réchauffer tous les 

membres de la famille. C’est un plaisir partagé précieux. 

Crédit photo Laines Katia 
 

Explications :  

 

http://bit.ly/3gF4eyn


 


