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Tuto écharpe au point zig-zag ajouré 
 

 
 
* .... * : répéter de * à * 
 
Fournitures 
Pour une écharpe d’environ 22 cm de large et 160/170 cm de long, 2 pelotes de 50g d’une laine 
se tricotant avec des aiguilles 2 ou 3. Prendre une autre couleur pour les 10 rangs de départ et 
de fin, plus les franges. 
Aiguilles 3,5 mm 
Crochet 2,5 mm pour les franges 
 
Réalisation 
Monter 80 m. dans une des deux laines.   
10 rgs jersey.  
1 rg diminution : (2 m end, 2m ens).  Reste 60 m. 
1 rg end sur l'env avant le motif.  
Cette partie sera à reproduire à l’inverse à la fin de l’écharpe. 
 
Changer de laine.  
Le point se fait sur 4 rangs, multiple de 6 + 4, 1 m lisière à chaque extrémité. 
J’ai réalisé 440 rangs. 
 
Rg 1 : 1 m lisière, *4 m endroit, 1 jeté, 1 surjet simple endroit*, terminer par 4 m endroit, 1 m 
lisière 
Rg 2 : à l'env. 
Rg 3 : 1 m lisière, *4 m endroit, 2 m ensemble, 1 jeté*, terminer par 4 m endroit, 1 m lisière 
Rg 4 : à l'env.  
Répéter ces 4 rangs jusqu'à obtenir  la longueur voulue. 
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A la fin de l’écharpe, changer de laine et reproduire le début à l’inverse, c’est à dire en 
commençant par le rang de jersey puis par un rang d’augmentation (on retrouve les 80 m de 
départ), puis les 10 rangs de jersey. Arrêter l’ouvrage. 
 
Les Franges 
Enfiler 80 perles au préalable sur la laine.    

 
 
 
Crocheter 4 mailles chainettes, inclure la perle dans la 5ème, tricoter à nouveau 4 mailles 
chainettes. 

 
 
 
Refermer la boucle en faisant une maille serrée en repiquant dans la maille de départ. 

 
 
Passer à la maille suivante, de cette façon sur les 80 mailles du dernier rang. 
Bloquer l’ouvrage en le repassant. 


