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L’échaaaaaaaaaaarpe !

Cascade 220 (approx. 200 m. aux 100 g.) : 6 écheveaux soit 600 g.
Aiguilles n ° 4,5
1 crochet n° 6

Tension
Je n’ai pas fait d’échantillon. Je sais, c’est mal. Si vous avez l’intention de faire une échaaaaaaaaaaaarpe aussi longue et
aussi lourde que la mienne, je suggère simplement de tricoter assez serré pour éviter qu’elle ne se détende.

L’écharpe
Monter 67 m.
Motif sur 2 rgs :
• Rgs impairs (endroit du tricot). Glisser la première maille sur l’end. * 2 m. end. 1m. env. 1 m. end* . Répéter 16

fois de * à *. Terminer par 1 m. end. 1. env.
• Rgs pairs (envers du tricot) Glisser la première m. sur l’end. Puis : 1m. env.  * 1m. end. 1 m. env. 1m. end. 1 m.

env. *  . Répéter 16 fois de * à *. Terminer par une m. env.
Répéter ces deux rangs jusqu’à obtenir une looooooooooooongueur ! satisfaisante : la mienne fait deux mètres.

Les franges.
Utiliser un carton rigide ou un livre de 40 cm. Enrouler la laine autour, puis couper d’un côté pour obtenir des brins de
80 cm. Chaque frange est composée de 10 brins pliés en deux par le milieu.
Etape 1 :Répartir régulièrement 17 franges à chaque extrémité de l’écharpe (elles coïncident avec les lignes formées par
les mailles endroit sur l’endroit du tricot) et accrochez les à l’aide du crochet.
Etape 2 : diviser chaque frange ainsi formée ainsi que sa voisine immédiate en deux paquets de 10 brins et nouez les
deux demi-franges ensembles à 2 cm environ du bord de l’écharpe. Naturellement, la moitié de la première frange et de
la dernière restent telles quelles.

Recoupez les franges pour les égaliser : pour vous aider, disposer l’extrémité de votre écharpe à plat sur le livre ou le
carton utilisé, parallèlement au bord, et servez-vous de ce bord comme repère pour couper.

Voilà. Il va falloir attendre qu’il fasse TRES froid.


