
Longue écharpe ajourée en mohair et soie

Fournitures : 
- une pelote de 50 g de fil mohair et soie de la Ferme d'Amalthée, 60% de mohair et 

40% de soie, 500 mètres.
- des aiguilles, ou une aiguille circulaire, N°4, N°4,5 ou N°5, en fonction de la 

manière dont vous tricotez.

Il est souhaitable de faire un échantillon pour savoir si le « moëlleux » du tricot vous convient.

A titre indicatif, dimension, sans étirage ni blocage : 28 * 206 cm. Modèle tricoté en 4,5. 

Points employés : 

- maille endroit (m end)
- maille envers (m env)
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- deux mailles ensemble (2 m ens) 
- surjet (surjet) : glisser une maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, tricoter à l'endroit

la maille suivante, passer la maille glissée par dessus la maille tricotée 
- surjet double centré (surjet double) : glisser ensemble 2 mailles de l'aiguille gauche sur 

l'aiguille droite comme pour les tricoter à l'endroit, tricoter à l'endroit la maille suivante, passer 
ensemble les 2 mailles glissées par dessus la maille tricotée 

- jeté

Pour les rangs tricotés tout à l'envers, la première maille ne sera pas tricotée mais simplement 
glissée de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite.

Astuces : 
- pour que le bas de l'écharpe soit aussi extensible que le reste du tricot, monter les mailles 

avec une aiguille d'un numéro supérieur à celui de celles utilisées pour le tricot. Par exemple, 
aiguille N°7 pour un tricot en N°4.5. 

- pour que le dernier rang soit également extensible, on peut rabattre les mailles avec une 
aiguille plus grosse. 

Réalisation :

Monter 65 mailles 
rang 1 : tricoter tout à l'envers (65 mailles)
rang 2 :  2 m ens, jeté, tricoter 6 fois (m end, jeté, surjet, jeté, surjet, m end, 2 m ens, jeté, 2 m ens, 
jeté) puis m end, jeté, surjet (65 mailles)
rang 3 : tricoter tout à l'envers (65 mailles)
rang 4 : 2 m ens, jeté, tricoter 6 fois (m end, m end, jeté, surjet, jeté, surjet double, jeté, 2 m ens, 
jeté, m end) puis m end, jeté, surjet (65 mailles)
rang 5 : tout à l'envers (65 mailles)

Répéter toujours les rangs 2 à 5, jusqu'à obtenir la taille souhaitée ou jusqu'à la fin de la pelote.
Rabattre les mailles souplement, en m end,  sur l'endroit de l'écharpe.

Pour celles (ceux) qui préfèrent les diagrammes, voir ci-dessous les 4 rangs à répéter tout au long de
l'ouvrage :

Le blocage n'est pas conseillé car l'écharpe perdrait de son moëlleux. Après lavage, un léger 
repassage à la vapeur peut être utile pour une petite mise en forme.
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