
La p'tit' Jeanne
l'écharpe-dentelle pour le printemps

Fournitures : 
pour l'écharpe :

- 1 écheveau de chanvre à tricoter de chez Kaneh Bosem (125 g) 
j'ai utilisé ici le chanvre Valentin coloris Garance
- 2 aiguilles n°4,5 mm

pour les fleurs :
- 2 restes de fil Natura Just Cotton de chez DMC
j'ai utilisé ici les coloris Natura n°54 et n°85
- 2 aiguilles n°2,5 mm
- 1 ou 2 petits boutons vintage

L'écharpe :  

Monter 17 mailles en chanvre avec les aiguilles 4,5 mm
Tricoter en côtes ajourées :
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rang 1 : (endroit du travail) : 2m.env., *1m.end., 1 jeté, 1 SS à l'end., 2m.env., répéter depuis * 

jusqu'à la fin du rang

rang 2 : 2m.end., *3m.env., 2m.end., répéter depuis * jusqu'à la fin du rang

rang 3: 2m.env., tricoter 2m.ensemble à l'end., 1 jeté, 1m.end., 2m.env., répéter depuis * jusqu'à 

la fin du rang

rang 4 : comme le rang 2.

Répéter ces 4 rangs jusqu'à obtenir la longueur souhaitée, soit 150 cm au minimum.

Rabattre toutes les mailles.

Les fleurs :

Monter 49 mailles en coton Natura Just Cotton avec les aiguilles 2,5 mm

rang 1 : (envers du travail) tricoter toutes les mailles à l'env.

rang 2 : 1m.end., *1 jeté, 1m.end., 1 surjet double, 1m.end., 1 jeté, 1m.end., répéter depuis * 

jusqu'à la fin du rang

répéter 2 fois de plus les 2 derniers rangs

rang 7: toutes les mailles à l'env.

rang 8 : *2m.ensemble à l'envers, répéter depuis * jusqu'à 1 maille de la fin du rang, 1m.env. 

Il reste 25 mailles.

rang 9 : *2m.ensemble à l'endroit, répéter depuis * jusqu'à 1 maille de la fin du rang, 1m.end. 

Il reste 13 mailles

Couper le fil et l'enfiler dans les mailles restantes. Tirer et faire un nœud solide.

Finitions :

Laver l'écharpe de chanvre à la main. La faire sécher à plat. La repasser à la patemouille.

Fixer les fleurs aux extrémités de l'écharpe.

 Ajoutez des p'tits boutons mignons au centre des fleurs si vous le souhaitez !
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Petits rappels techniques :

1 jeté : faire passer le fil de l'arrière vers l'avant de l'ouvrage, sous l'aiguille droite. Le jeter sur 

cette aiguille et tricoter la maille endroit suivante comme si de rien n'était.

1 SS (Surjet Simple) : faire passer 1 maille de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite en la 

glissant (sans la tricoter donc). Tricoter la maille suivante comme si de rien n'était et rabattre la 
maille glissée SUR la maille tricotée.
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