
"Echarpe Croisière" 
Une écharpe en coton pour les soirées 
fraîches d'été ou la demi-saison... 
 
Une création de Kat "Etudes de K" 
http://leblogdekat.canalblog.com/ 
 
 

 
FOURNITURES 
Georgia de Lang Yarns 
Col. Ficelle 126 et Marine 135 
1 pelote de chaque. 
50g/110m (96% coton 4% Elité) 
se tricote habituellement en 4-41/2 
(éch. de 20 m. et 29 rgs) 

Aig. 5,5 mm 

 
 

NOTE  
Le modèle se tricote volontairement avec des aiguilles plus grosses 
pour obtenir un tricot légèrement déjaugé, et donc un ouvrage 
souple. 
On ne coupe pas les fils : ils "courent" sur un côté de l'ouvrage. 
 
augm. = augmenter => tric. la m. suiv. normalement, puis sans la lâcher, 
la tric. une nouvelle fois dans le brin arrière (maille "doublée") 

2 m.ens.end. = tric. 2 mailles ensemble à l'endroit 

 
ECHANTILLON 
L'échantillon n'a pas grande importance. 
L'essentiel est de choisir des aig. 1 à 11/2 de plus que le n° indiqué sur la pelote. 
 

REALISATION  
Avec Marine, monter 25 mailles sur 2 aiguilles (le tricot étant un peu lâche, le rang de montage doit 

l'être tout autant...) Pour la méthode, voir ICI. 

rg 1 tric. 2 m. end., augm, 18 m. end., 2 m.ens.end., 2 m. end. 

rg 2 avec Ficelle (ne pas couper Marine) tric. tt à l'env. 

rg 3 tric. 2 m. end., augm, 18 m. end., 2 m.ens.end, 2 m. end. 

rg 4  avec Marine, tric. tt à l'env. 

Rép.  ces 4 derniers rgs jusqu'à obtenir la longueur souhaitée (mon écharpe fait 160 cm de 
long pour 10 cm de large après repassage) 
 
On terminer par un rg env. en Marine. Sur l'end. de l'ouvrage, rab. très souplement (au besoin 
avec des aig. plus grosses). 
 

Repasser à fer moyen, sans écraser et en envoyant de la vapeur. 
 
 

Enjoy !Enjoy !Enjoy !Enjoy ! 
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