
Echarpe Wingspan – Version Kabri

Laine Mixed de chez Action, 2 pelotes de 100 g pour 240 m, aiguille circulaire N°4.5
Faire un échantillon peut être utile pour voir si la taille des aiguilles vous convient mais la taille de 
l'échantillon est secondaire.

Dimension obtenue : 18 cm de hauteur pour 220 cm d'envergure 

Cette écharpe est tricotée en rangs raccourcis formant des triangles successifs. Pour vous évitez de 
compter très régulièrement les mailles, l'usage d'un marqueur de mailles est conseillé.

Remarque importante : ne pas hésiter à bien serrer la laine quand vous glissez la première maille en 
début de chaque rang raccourci.

Début de l'écharpe, premier triangle :
Monter 72 mailles
1er rang : tricoter toutes mailles à l'endroit, retourner l'ouvrage
2ème rang : tricoter les 4 premières mailles à l'endroit et placer le marqueur de mailles, continuer en
mailles endroit jusqu'à la fin du rang, retourner l'ouvrage
3 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de mailles et l'enlever, (vous avez 68 mailles sur l'aiguille 
droite et 4 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.  
4 ème rang : glisser la première maille et bien tirer le fil avant de tricoter les 3 mailles suivantes, 
placer le marqueur de mailles (donc maintenant à 8 mailles du début du rang) et continuer jusqu'à la
fin du rang.
5 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de mailles et l'enlever, (vous avez 64 mailles sur l'aiguille 
droite et 8 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
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6 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles (donc maintenant à 12 mailles du début du rang) et continuer jusqu'à la fin du rang.
7 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 60 mailles sur l'aiguille 
droite et 12 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
8 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
9 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 56 mailles sur l'aiguille 
droite et 16 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
10 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
11 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 52 mailles sur l'aiguille 
droite et 20 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
12 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
13 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 48 mailles sur l'aiguille 
droite et 24 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
14 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
15 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 44 mailles sur l'aiguille 
droite et 24 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
16 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
17 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 40 mailles sur l'aiguille 
droite et 32 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
18 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
19 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 36 mailles sur l'aiguille 
droite et 36 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
20 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
21 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 32 mailles sur l'aiguille 
droite et 40 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
22 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
23 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 28 mailles sur l'aiguille 
droite et 44 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
24 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
25 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 24 mailles sur l'aiguille 
droite et 48sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
26 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
27 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 20 mailles sur l'aiguille 
droite et 52 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
28 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
29 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 16 mailles sur l'aiguille 
droite et 56 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
30 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
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31 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 12 mailles sur l'aiguille 
droite et 60 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
32 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
33 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 8 mailles sur l'aiguille 
droite et 64 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
34 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
35 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, (vous avez 4 mailles sur l'aiguille 
droite et 68 sur l'aiguille gauche), retourner l'ouvrage.
36 ème rang : glisser la première maille et tricoter les 3 mailles restantes.

Le premier triangle est terminé.

Deuxième triangle : 
Augmenter de 16 mailles suivant la méthode que vous préférez. 
37 ème rang : tricoter les 16 nouvelles mailles et les 56 mailles suivantes. Vous obtenez 72 mailles 
sur l'aiguille droite et 16 mailles sur l'aiguille gauche, retourner l'ouvrage.
38 ème rang :  glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.
39 ème rang : tricoter jusqu'au marqueur de maille et l'enlever, retourner l'ouvrage.
40 ème rang :  glisser la première maille et tricoter les 3 mailles suivantes, placer le marqueur de 
mailles et continuer jusqu'à la fin du rang.

Répéter les rangs 39 et 40 jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 mailles sur l'aiguille gauche, glisser la 
première maille et tricoter les 3 mailles restantes.
Vous aurez 88 mailles sur l'aiguille droite.
Le deuxième triangle est terminé.

Commencer le 3ème triangle en augmentant à nouveau de 16 mailles et reprendre comme au 2ème 
triangle.
A la fin du premier rang de ce nouveau triangle, vous aurez 72 mailles sur l'aiguille droite et 32 
mailles sur l'aiguille gauche.

Tricoter le nombre de triangles nécessaire pour atteindre la taille souhaitée. (18 pour celle de la 
photo)

Fin de l'écharpe :
Tricoter sur l'ensemble des mailles, une maille glissée, * 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté *, 
répéter entre * et * jusqu 'à la fin de rang.
Tricoter un rang à l'endroit.
Fermer souplement.
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