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Echarpe Ondulations 

Matériel :  

2 pelotes de Shadow  de Schulana 

Aiguilles droites 5.5mm.Une aiguille à torsade. 

Une plaque en carton de 15cm de long. 

Points et abréviations :  

md : maille endroit 

mv : maille envers 

m1 : créer une maille en tricotant 2 fois la même 
maille à l’endroit. (pour ce faire, tricoter d’abord le 
brin avant de la maille, puis, sans laisser tomber cette 
maille, tricoter une maille endroit dans le brin arrière. 
Vous pouvez alors laisser passer ces deux mailles de 
l’aiguille gauche vers la droite, une maille 

supplémentaire est créée.) 

m2 : créer deux mailles en tricotant 3 fois la même 
maille à l’endroit .(pour ce faire, tricoter une fois le 
brin avant, une fois le brin arrière puis à nouveau le brin avant selon le même procédé que pour 

m1). 

SS : surjet simple : glisser la première maille de l’aiguille gauche vers la droite sans la tricoter, 
tricoter la maille suivante, rabattre la maille glissée sur celle qui vient d’être tricotée (Diminution de 

1 maille). 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. (Diminution  de 1 maille) 

R : rang 

m : maille  

Torsades : 

T1 (sur 8 mailles) : mettre 4 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter les 4 

mailles suivantes à l’endroit, puis reprendre les 4 mailles en attente et les tricoter à l’endroit. 

T2 ( sur 8 mailles) : mettre 4 mailles sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage, tricoter les 4 
mailles suivantes à l’endroit, puis reprendre les 4 mailles en attente et les tricoter à l’endroit

http://lesaiguillesdecamille.com/manufacturer.php?id_manufacturer=16
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Réalisation :  

Si vous souhaitez que votre écharpe se finisse par des glands, commencez par cela, en vous 

servant de la plaque en carton et l’entourer une quinzaine à une vingtaine de fois selon l’effet 

souhaité. Vous pouvez vous tourner vers ce tuto pour la confection des glands. 

Monter 1 maille. 

Partie croissante : 

R1 : 1md 

R2 : 1mv 

R3 : m2 

R4 : 3mv 

R5 : m1, 1md, m1. (5m) 

R6 : 5mv 

R7 : m1, 3md, m1. (7m) 

R8 et tous les rangs envers : tricoter toutes les mailles à l’envers. 

R9 : m1, 5md, m1. (9m) 

R11 : m1, 7md, m1. (11m) 

R13 : m1, 9md, m1. (13m) 

R15 : m1, 11md, m1. (15m) 

R17 : m1, 13md, m1. (17m) 

R19 : T1, m2, T2 (19m) 

R21 : 8md, m1, 1md, m1, 8md. (21m) 

R23: 8md, m1, 3md, m1, 8md. (23m) 

R25: 8md, m1, 5md, m1, 8md. (25m) 

R27: T1, m1, 7md, m1, T2. (27m) 
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R29: 8md, m1, 9md, m1, 8md. (29m) 

R31: 8md, m1, 11md, m1, 8md. (31m) 

R33: 8md, m1, 13md, m1, 8md. (33m) 

R35: T1, m1, 15md, m1, T2. (35m) 

R37: 8md, m1, 17md, m1, 8md. (37m) 

R39: 8md, m1, 19md, m1, 8md. (39m) 

R41: 8md, m1, 21md, m1, 8md. (41m) 

R43: T1, m1, 23md, m1, T2. (43m) 

R45: 8md, m1, 25md, m1, 8md. (45m) 

R46: 45mv. 

Partie droite: 

R1, 3, 7: 45md 

R2, 4, 6 et 8: 45mv. 

R5: T1, 29md, T2. 

Répéter ce motif de 8 rangs jusqu’à ce qu’il reste 1/3 de la seconde pelote et passer à la partie 

décroissante. 

Partie décroissante : 

R1, 3: 45md 

R2, 4, 6: 45mv. 

R5: T1, 29md, T2. 

R7 : 8md, SS, 25md, MD, 8md. (43m) 

R8 et rangs envers : tricoter toutes les mailles à l’envers. 

R9: 8md, SS, 23md, MD, 8md. (41m) 



 

Ce modèle et les ouvrages qui en sont issus sont à usage strictement privé et non commercial. 
 4 

R11: 8md, SS, 21md, MD, 8md. (39m) 

R13: T1, SS, 19md, MD, T2. (37m) 

R15 : 8md, SS, 17md, MD, 8md. (35m) 

R17: 8md, SS, 15md, MD, 8md. (33m) 

R19: 8md, SS, 13md, MD, 8md. (31m) 

R21: T1, SS, 11md, MD, T2. (29m) 

R23: 8md, SS, 9md, MD, 8md. (27m) 

R25: 8md, SS, 7md, MD, 8md. (25m) 

R27: 8md, SS, 5md, MD, 8md. (23m) 

R29: T1, SS, 3md, MD, T2. (21m) 

R31: 8md, SS, 1md, MD, 8md. (19m) 

R33: SS, 15md, MD (17m) 

R35: SS, 13md, MD (15m) 

R37: SS, 11md, MD (13m) 

R39: SS, 9md, MD (11m) 

R41: SS, 7md, MD (9m) 

R43 :SS, 5md, MD (7m) 

R45: SS, 3md, MD (5m) 

R47: SS, 1md, MD (3m) 

R49: Tricoter les 3 mailles ensemble à l’endroit. 

R50 : rabattre la maille restante. 

Rentrer les fils et bloquer l’écharpe, puis coudre les glands à chaque extrémité de l’écharpe, 

couper les fils de l’ouvrage à ras. 


