
Echarpe / Etole 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.
- un crochet N°4. 

A titre indicatif, dimension, sans étirage ni blocage : 116 * 34 cm. 

Points employés : 

- maille en l'air (ml)
- maille serrée (ms)
- bride (b)

Inutile de faire un échantillon, la taille de votre écharpe pourra varier en fonction de la façon dont 
vous crochetez.

Si vous souhaitez en modifier la taille, il vous suffit de réduire ou augmenter le nombre de mailles 
de la chaînette de début, en conservant un nombre multiple de 6.
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Réalisation :

Faire une chaînette de 114 ml.

1er rang : crocheter une ms dans la 12ème ml à partir du crochet, répéter * faire 5 ml, crocheter une 
ms la dans la 6ème ml à partir la ms précédente *.
Vous obtenez 18 arceaux

rang 2 : 5 ml, 1 ms dans le 1er arceau, 3 ml, 1 ms toujours dans le 1er arceau, répéter * 5 ml, 1 ms 
dans l'arceau suivant, 3 ml, 1 ms dans le même arceau *, jusqu'au dernier arceau. Terminer par 3 ml 
et une b, toujours dans le dernier arceau.
Vous obtenez 18 arceaux, séparés par des picots.

rang 3 : 3 ml, 1 ms dans le 1er arceau (après le picot), 3 ml, 1 ms toujours dans le 1er arceau, 5 ml 
et répéter * 1 ms dans l'arceau suivant (après le picot), 3 ml, 1 ms dans le même arceau *, jusqu'au 
dernier arceau. Terminer par 3 ml et une b, toujours dans le dernier arceau.

Répéter le rang 3 jusqu'à ce que vous n'ayez presque plus de laine et terminer par le rang suivant :

dernier rang : répéter * 5 ml, 1 ms dans l'arceau suivant.

Rentrer les fils de début et fin d'ouvrage.   
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