
Echarpuche

Fournitures : 
- tissu non-élastique un peu épais : 140*40cm 
- doublure en fausse fourrure : 140*40cm OU 4 pelotes de phil douce de chez Phildar
- 1 bouton décoratif de taille moyenne
- 10 cm de cordonnet ou d'élastique rond

Schéma :



Patron  : 

A reproduire à l'échelle réelle : 

Instructions de tricot :

• Monter 100 mailles en phil douce sur des aiguilles 5
• Tricoter au point mousse jusqu'à obtenir 22 cm. (environ 50 rangs)
• A partir de 22 cm, commencer les diminutions suivant le diagramme suivant (sur 36 

rangs): 

•
• Diminutions de chaque côté : tous les 4 rangs 3 fois 1 maille, puis tous les 2 rangs 

7 fois 1 maille, puis tous les 2 rangs 2 fois 2 mailles, puis tous les 2 rangs 2 fois 3 



mailles, puis 2 rangs plus loin 1 fois 4 mailles.
• Il reste 52 mailles. Les rabattre.
• Coudre le 2è morceau de la même façon.

Instructions de couture: 

• Découper dans le tissu et la doublure 2 fois dans chaque le morceau ci-dessus en 
rajoutant 1 cm de marges de couture

• Si besoin, le tissu extérieur peut être en patchwork, ou décoré avec des appliqués, 
des sequins etc.

• Coudre ensemble les 2 tissus selon la ligne pointillée jusqu'au point A.
• Coudre ensemble les 2 doublures selon la ligne pointillée jusqu'au point A.
• Poser le tissu extérieur contre la doublure, endroit contre endroit. Coudre les 2 

ensembles en laissant une ouverture de 15 cm le long du grand côté de 70 cm. 
Attention lors de cette couture, il faut prendre la bride ou l'élastique de 10 cm pliée 
en 2 et glissée entre la doublure et le tissu vers l'intérieur sur un des 2 coins B. Bien 
passer plusieurs fois à cet endroit pour fixer solidement cette bride.

• Retourner l'ensemble sur l'endroit par l'ouverture.
• Surpiquer le long de cette couture, en refermant l'ouverture de 15 cm.
• Coudre le bouton au niveau du point C sur l'autre côté par rapport à la bride.
• C'est fini !

NB : si la doublure est faite en tricot, il n'est pas nécessaire de lui faire un ourlet. Elle peut 
être cousue directement sur le tissu extérieur, lequel aura un repli tout le long de la 
couture.


