
Echarpe Volantée

Dimensions: : Environ 10cm de large et 140 cm de long.

Fournitures : Schachenmayr Géniale (50% laine vierge, 
50% Acrylique, env. 20m/50g), 100g dans un coloris au 
choix.  2 aiguilles n° 4 à 6.  Du fil à coudre assorti et une 
aiguille à coudre.

L'écharpe de la page de couverture a été tricotée suivant 
nos explications sur 6 mailles.  Les mailles ont été 
rabattues à la fin de la 2ième pelote.

REALISATION

A cause de la technique particulière, la hauteur et la largeur de l'écharpe peuvent varier.  Elles 
dépendent de l'intervalle entre les mailles.   L'écharpe se détend un peu en hauteur losqu'on la porte et 
devient ainsi un peu plus étroite.

On peut la tricoter avec des aiguilles au choix.  Il est cependant 
plus facile de la réaliser avec des aiguilles un peu plus fines.  Nous 
recommandons des aiguilles n° 4 à 6.

Réalisez l'écharpe suivant nos indications pour obtenir de jolis 
volants.  Si on tricote les mailles du mauvais côté, les volants ne seront 
pas aussi expressifs.  Il est important d'entamer la pelote à partir de 
l'extérieur et de ne pas tordre le ruban au cours du travail.

Ourlet au début du ruban

Surfiler le début du ruban à  points glissés avec du fil à coudre assorti, en 
resserant un peu le bord.  Replier ensuite le bord sur environ 1 cm vers la 
face envers (envers contre envers) et le coudre comme un ourlet.

Relever les mailles

La face envers du ruban est apparente.  Relever des mailles sur le 
bord supérieur, à environ 3 à 4 cm d'intervalle, en commençant au-dessus 
de l'ourlet.  Pour chaque maille, piquer l'aiguille d'avant en arrière, 
directement en-dessous du bord supérieur.  Tourner, de façon à ce que la 
face envers du ruban arrière soit apparente.

Conseil : Avant de relever les mailles, placer le majeur de la main 
droite devant le ruban arrière pour obtenir des intervalles plus réguliers.



Tourner, de façon à ce que la face envers du ruban arrière soit apparente.

Tricoter les mailles

1er rang : * Placer le majeur de la main droite devant le ruban 
arrière, piquer l'aiguille droite à travers la 1ère maille de l'aiguille gauche, 
comme pour la tricoter à l'endroit, puis piquer directement en-dessous du 
bord supérieur du ruban arrière, passer la maille avant sur le bord du ruban 
arrière et faire glisser la maille de l'aiguille gauche.  Reprendre à *.

Tricoter tous les rangs suivants comme le 1er rang et tourner 
chaque fois le travail de façon à ce que la face envers du ruban arrière soit 
apparente.

Changement de pelote

A la fin d'une pelote, superposer la fin du ruban et le début du ruban de la pelote suivante sur environ 
1 cm, endroit sur endroit, et les assembler au point de piqûre.  Ecarter les bords qui dépassent et les fixer par 
des points glissés.

Rabattre les mailles

Lorsqu'on atteint la longueur souhaitée ou un peu avant la fin de la dernière palote, rabattre les 
mailles.  Tricoter la 1ère et la seconde maille, puis rabattre la 1ère maille sur la seconde,  * tricoter la maille 
suivante, rabattre la maille précédente, reprendre à *.

Fixer enfin la dernière maille à point glissés au rang inférieur.  Couper ensuite le ruban, en laissant 
environ 1 cm, et faire un ourlet comme au début.

Remarque

On peut tricoter les mailles au choix sur le bord foncé ou le bord clair.  Il faudra éventuellement 
enrouler de nouveau la pelote afin que le coloris choisi se trouve en haut.


