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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
1 pelote laine Bravo Big

Outillage nécessaire :
Aig. à tricoter spécial veste  
épais. 8,
aiguilles à broder émoussées  
T. 16

Echarpe Loop
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L‘hiver pourra venir ! Avec 1 écheveau de laine on 

réalisera en un temps record une écharpe moelleuse que 
même les „inexpérimentés“ auront le  plaisir de tricoter !

Modèle de base
Tricoter en alternance 1 maille à droite, 1 maille à gauche, mais avant chaque maille faire un jeté que l‘on 
prend sur l‘aiguille.  C‘est-à-dire c‘est „jeter“ le fi l autour de l‘aiguille de l‘avant vert l‘arrière 1x autour de 
l‘aiguille droite et tu tricotes la maille comme d‘habitude. Tu as en quelque sorte une „double maille“ sur 
l‘aiguille. Pour le rang suivant, tu fais pareil, mais tu laisses de côté le jeté de la rangée que tu viens de faire. 
Ainsi tu réalises un modèle très souple.  Tricoter les mailles comme elles apparaissent.

Les mailles du bord sont à tricoter de manière suivante :  Croiser la première maille vers la droite, c‘est-à-dire 
tu piques avec l‘aiguille  de l‘arrière de la maille et tu tricotes normalement vers la droite. Ici tu ne fais pas de 
„jeté“ sur l‘aiguille. A la dernière maille, tu mets ton fi l vers l‘avant et tu le laisses glisser sur l‘aiguille, sans le 
tricoter.

Instructions
Commence avec 20 mailles et tricotes-les comme décrit sur le modèle de base ci-dessus, jusqu‘à fi nir la pe-
lote de laine. Réduire  les mailles : Pour cela, tricoter 2 mailles,  passer la 1ère maille sur la 2ème, et ainsi il ne 
reste que 1 maille sur l‘aiguille.snadel. Ce bord de fi nition ne devrait pas être tricoté de manière trop souple ! 

Et pour fi nir, coudre ensemble le bord de fi nition. Utilise pour cela les restes de fi ls du début ainsi il ne pa-
raîtra plus rien !

- Bravo Big Color peut également être travaillé avec des aiguilles 10 mm. 
- La laine peut être lavée jusqu‘à 40 °C mais ne doit pas être mise dans un sèche-linge 
ni être repassée ! 
- Cette écharpe Loop peut être mise sur les épaules ou être porté en double autour du 
cou.




