
Echarpe PASTICCINO : 
 

 
 

Laine: Dolce di Luce ou Chameau di Luce ou 

Yack di Luce, ou Coton biologique di Luce 

Aiguilles :  n°3,5 ou 4  

Echantillon  un carré de 10x10 cm en jersey 

endroit = 21 m x 30 rgs. 

 

 

 

 

 

 

Points employés :  

Points employés : 
Jersey endroit : tric. un rg à l'end, un rg à l'env. 

Répéter. Ch rg tricoté compte. 

Côtes 5/5 : *tric 5m end, 5 m env*. Répéter de * 

à *. Tric les m des rgs suivants comme elles se 

présentent. 

 

Réalisation : 
Monter 55 mailles et tricoter 4 rgs de jersey aig 

n° 3,5 ou 4 selon la laine choisie. 

Continuer en côtes 5/5 (voir points employés ci-

dessus). 

A 18 cm faire une marque à l’aide d’un anneau 

marqueur ou d’un fil d’une autre couleur. 

Continuer à tric 7,5 cm. 

Former le passant en reprenant  2 x 5 m de jersey 

end (de la 21
ème

 à la 25
ème

 m et de la 31
ème

 à la 35 

ème m) au niveau de la marque du 18
ème

 cm et 

tricoter 8 cm. 

Tricoter  ensemble 2 par 2 sur le prochain rg les 

m 21 à 25 et 31 à 35 pour fermer le passant. 

Continuer jusqu'à 79cm, ps faire 4 rgs de jersey 

end avant de rabattre. 

 

Etiquette : 

Monter 9 ou 12m aig n°3,5 ou 4 selon la laine. 

Tricoter qq rgs de jersey d'une autre couleur puis 

continuer en côtes 3/3 pendant 20 rgs. 

Tricoter les mailles se situant juste avant le fil de 

couleur différente en même temps que les autres 

2 par 2 et rabattre. 

L’étiquette est ainsi fermée.  

Coudre les côtés de l’étiquette ps la coudre sur 

un côté de l’écharpe. 

Abréviations : 

m = maille, rg = rang, dim = diminution, aug = 

augmentation, end = endroit, env = envers, ens = 

ensemble,  tric = tricoter, ch = chaque, fs = fois ou 

x, ts = tous, aig= aiguille, ps=puis, alt=alterner, qq= 

quelques, pdt=pendant, tot=total. 

 


