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L’année touche à sa fin, cependant l’hiver n’est pas fini. C’est une écharpe 

toute saison qui va vite arriver dans votre dressing. Nous avons trouvé pour 

vous une écharpe qui va ravir votre cou et vos épaules. Vous la porterez 

suivant le moment en tour de cou ou en étole si vous êtes à la maison. 

Un modèle qui nous est proposé par Phildar. Une écharpe très douce mais 

surtout moelleuse à souhait. Un modèle facile mais qui demande un peu 

d’attention. Même si le point utilisé est simple car c’est un jersey. Il y a une 

petite attention à avoir. 

 
En effet c’est une écharpe bicolore, donc il faut absolument faire un croisement 

de laine dès que vous arrivez sur la bande de l’autre couleur. Torsion 

obligatoire sinon vous aurez 2 bandes qui vont se séparer. Une vigilance à 

chaque rang, où vous aurez également quelques trous. 

Une envie de douceur et de cocooning, alors faites-la large et longue à 

souhait. Cette magnifique écharpe mesure environ 72 cm de large pour une 

longueur d’environ 200 cm. De quoi vous lover avec plaisir et envie dedans. 

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-etole-femme-purdey-mod-051660-2359.html%23skuId%3A216637


Il vous faudra environ 8 pelotes de chaque couleur soit en tout 16 pelotes. 

Cette laine se tricote avec des aiguilles n°5. Un numéro d’aiguille qui vous 

permet de travailler assez vite. Un modèle qui vous permet de vous détendre 

grâce à sa simplicité. 

Alors autant commencer par cette magnifique écharpe qui va se moduler au fil 

de vos envies. S’il fait froid, vous pouvez même l’utiliser façon cagoule et 

protection du cou et de vos épaules. Pour les moment plus chauds, vous la 

portez en étole. 

Le genre de modèle que vous allez garder même pour les soirées un peu 

fraîche de l’été. C’est vraiment l’accessoire indispensable à tricoter pour votre 

plus grand plaisir. 
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