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Tuto Echarpe Bébé/Enfant au Crochet 
 

 
 

Fournitures : fil Partner 6 de Phildar (2 pelotes coloris grenadine et un peu de coloris Bengale) 
Technique : crochet n° 5 (ms = mailles serrées) 
Dimensions : largeur 10 cm et longueur 64 cm (taille bébé) 
 

Commencer par une chaînette de 96 mailles. Crocheter en mailles serrées à partir de la 28ème maille. Les 
27 premières mailles formeront une fente pour passer l’autre extrémité de l’écharpe.  

Arrivé au bout de la chaînette, crocheter 3ms dans la dernière maille et continuer sur l’autre côté de la 
chaînette, toujours en mailles serrées.  

Au niveau de la fente, crocheter 1ms dans chaque maille, 3ms dans la 14ème maille qui correspond à 
l’extrémité, puis continuer de l’autre côté en mailles serrées. 

Effectuer 8 tours en mailles serrées en augmentant à chaque extrémité pour former un demi-cercle du 
côté de la fente et un demi-hexagone de l’autre côté. 

Différence entre un cercle et un hexagone : l’emplacement des augmentations. 
• Si on effectue les augmentations toujours au même endroit, on forme un hexagone. 
• Si on effectue l’augmentation entre deux augmentations du rang précédent, on forme un cercle. 

2ème tour : 2ms dans les 3 mailles des extrémités (=6) 
3ème tour : 3 augmentations séparées par 1ms  (=9) 
4ème tour : 3 augmentations séparées par 2ms  (=12) 
5ème tour : 3 augmentations séparées par 3ms  (=15) 
6ème tour : 3 augmentations séparées par 4ms  (=18) 
7ème tour : 3 augmentations séparées par 5ms  (=21) 
8ème tour : 3 augmentations séparées par 6ms  (=24) 

Arrêter avec une maille coulée au milieu d’un grand côté. Rentrer les fils. Décorer à votre guise. 
 
Pour une taille enfant, effectuer une chaînette plus longue au départ.      

 
Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 

Retrouvez-la sur son blog ou sur sa page Facebook. 
 
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit 
de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 

http://inspicreatives.canalblog.com/
http://www.facebook.com/inspicreativ

