
Echarpe  A la croisée des chemins 
Matériel     :  
 8 pelotes de laine Urga de Fonty, 
Aiguilles 8mm, aiguille auxiliaire ou aiguille à
torsade.
1 compteur de rang, une aiguille à laine.
Points et abréviations     :  
m : maille
md : maille endroit
mv : maille envers
*….* : répéter le motif de *à* autant de fois que nécessaire.
R : rang
Torsades:
T1 : sur 7 mailles, passer 4 mailles sur l’aiguille à torsade et la placer derrière l’ouvrage, tricoter 
les 3 mailles suivantes à l’endroit, reprendre 1 maille de l’aiguille à torsade, la tricoter à l’envers,
puis reprendre les 3 mailles restantes et les tricoter à l’endroit.
T2 : sur 7 mailles, passer 3 mailles sur l’aiguille à torsade et la placer devant  l’ouvrage, tricoter 
les 3 mailles suivantes à l’endroit et la quatrième à l’envers, reprendre les 3 mailles de l’aiguille 
à torsade et les tricoter à l’endroit.
Point de riz     :   
Rang :*md, mv*, finir par 1md. Répéter ce rang.
Echantillon au point de riz, aiguilles 8, fil pris en double : 14 mailles/20 rangs.
Dimensions de l’écharpe     : 192/22cm.  

Modèle : Les aiguilles de Camille, Camille Delahaie. Tout usage commercial de ce modèle ou
des réalisations qui en sont issues est strictement interdit, sauf autorisation écrite de l’auteur.
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http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=647
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=69


Réalisation     :  
Monter 35 mailles, avec le fil en double, et faire 20 rangs de point de riz
Ensuite, tricoter 2 fois le motif de 30 rangs qui suit (soit un total de 60 rangs) :
R1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 23 et 27 : (md, mv)x3, 3md, (1mv, 3md)x5, (mv, md)x3.
R2 et tous les rangs pairs : (md, mv)x3, (3mv, 1md)x5, 3mv, (mv, md)x3 
R13 et 29 : (md, mv)x3, (3md, 1mv)x2, T1, (1mv, 3md)x2, (mv, md)x3.
R17 et 25 : (md, mv)x3, 3md, 1mv, (T2,1mv)x2, 3md, (mv, md)x3
R21 : (md, mv)x3, T1, (1mv, T1)x2, (mv, md)x3.
Puis, répéter 5 fois le motif suivant (soit un total de 150 rangs):
R 1, 3  et tous les rangs impairs jusqu’à 27 : (md, mv)x3, 3md, (1mv, 3md)x5, (mv, 
md)x3.
R2, 4 et tous les rangs pairs jusqu’à 30 : (md, mv)x3, (3mv, 1md)x5, 3mv, (mv, md)x3
R 29 : (md, mv)x3 , (3md, 1mv)x2, T1, (1mv, 3md)x3, (mv, md)x3.
Enfin tricoter les rangs 1 à 28 inclus et finir en répétant 2 fois les 30 rangs suivants, 
(soit 28 rangs + 60 de motif final) :
R1 et 17 : (md, mv)x3 , (3md, 1mv)x2, T1, (1mv, 3md)x3, (mv, md)x3.
R2, 4 et tous les rangs pairs jusqu’à 30 : (md, mv)x3 , (3mv, 1md)x5, 3mv, (mv, md)x3
R3, 7,11,15,19,21,23,25,27 et 29 : (md, mv)x3, 3md, (1mv, 3md)x5, (mv, md)x3.
R5 et 13 : (md, mv)x3, 3md, 1mv, (T2,1mv)x2, 3md, (mv, md)x3
R9 : (md, mv)x3, T1, (1mv, T1)x2, (mv, md)x3.
Faire 20 rangs de point de riz et rabattre. 
Rentrer les fils, bloquer l’écharpe si nécessaire, et couper les fils à ras.
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