
Les magasins d’Angoulême, Arcueil, La Rochelle, Les Ulis, Paris 13e et Vélizy ne disposent pas de l’ensemble des produits Loisirs Créatifs.

A faire soi-même
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Les fiches projets “Mes premières mailles” et “Crochet : les points de base & Tricot : augmentation et diminution” sont disponibles gratuitement dans votre magasin 
et sur le site www.truffaut.com.

De fils en aiguilles
Les mailles font leur défilé…
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ÉCHARPE RAYÉE
Fournitures :
- Fil à tricoter ref. 4166 : 50 g de chacun des
col. suivants : marron 729 (A), beige 10121
(B), kaki 7067 (C), bleu 10093 (D), 

- 2 aig. à tric. n°5.

Dimensions : 16 x 170 cm. 
Points employés : Côtes 2/2 : 1er rg : * 2 m. end., 
2 m. env.* ; 2e rg et rgs suiv. : tric. les m. comme elles
se présentent.

Réalisation :
• Montez 38 m. A. Tric. en côtes 2/2 : (2 rgs A, 
2 rgs B, 2 rgs C, 2 rgs D) 2 fs puis 8 rgs A, 8 rgs B,
8 rgs C et 8 rgs D. Reprendre à * 6 autres fs et rab.

ÉCHARPE CHINÉE
Fournitures :
- Fil à tricoter chiné, ref. 4017 : 150 g. col. 9832. 
- 2 aig. à tric. n°4.

Dimensions : 10 x 140 cm non étirées.
Points employés : Côtes 5/5 : 1er rg : * 5 m. end., 
5 m. env. * ; 2e rg et rgs suiv. : tric. les m. comme elles
se présentent.

Réalisation :
• Montez 35 m. Tric. en côtes 5/5 la totalité du fil
en ne conservant que la longueur nécessaire pour
rab. Rab.

ÉCHARPE ROSE
Fournitures :
- Fil à tricoter mohair ref. 4007 : 50 g. col.
blanc 501 (A), rose pâle 10146 (B) et corail
566 (C). 2 aig. à tric. n°7. 2 pochettes de fleurs
ref. 7112, col. 1901.

Dimensions : 15 x 170 cm avec les franges.
Points employés : Point mousse : tric. toujours à l’end.
Jersey end. : alternez toujours 1 rg end. et 1 rg env.,
le rg end. (rg impair) correspond à l’end. du trav.

Réalisation :
• Montez 22 m. avec 1 fil A et 1 fil B. Tric. : * 20
rgs jersey end., 4 rgs point mousse * 6 fs.
Remplacez A par C et tric. : 10 rgs jersey end., * 4
rgs point mousse, 20 rgs jersey end. * 6 fs. Rab.
• Coupez 22 brins A, 22 brins C et 44 brins B de
20 cm. Nouez 11 franges de 2 brins B et 2 brins
A sur l’extrémité de la même couleur, 11 franges
de 2 brins B et 2 brins C sur l’autre extrémité.
• Pour confectionner les franges, pliez les brins
en 2. Piquez le crochet dans une maille, attrapez
la boucle et tirez-la à travers le tricot puis passez
les extrémités dans la boucle. Serrez
• Cousez 8 fleurs sur le dernier panneau de
chaque extrémité.

ÉCHARPE 
À POMPONS
Fournitures :
- Fil à tricoter bayadère ref. 1992 ou 2429 : 
150 g. col. LP0278 (A)

- Fil à tricoter ref. 4162 : à g. col. vert 10118 (B)
et turquoise 10151 (C)

- 2 aig. à tric. n°5 et n°8.

Dimensions : 18 à 20 cm x 170 cm.
Points employés : Point mousse : tric. toujours à l’end.
Jersey end. : alternez 1 rg end. et 1 rg env. Le rg end.
(rg impair) est l’end. du trav.

Réalisation :
• Montez 22 m. A sur les aig. n°8. * Tric. 14 rgs
de jersey end. puis avec les aig. n°5 : 10 rgs au
point mousse B (= 5 côtes), avec les aig. n°8 : 10
rgs jersey end. A puis avec les aig. n°5 : 10 rgs au
point mousse C. Reprenez à * 5 autres fs.
Terminez par 14 rgs jersey end. A, aig. n°8 et rab.
• Confectionnez un pompon B et un pompon C :
1. Coupez 2 cercles de carton de Ø 8 cm et 
évidez le centre. Superposez-les et faites une
fente dans les deux. Enroulez le fil autour de la
couronne jusqu’à ce qu’elle soit recouverte et
que le trou soit entièrement rempli.
2. Glissez la pointe des ciseaux entre les deux car-
tons et coupez tous les fils sur le bord extérieur.
3. Passez plusieurs fois un fil entre les deux 
cartons. Nouez très serré.
4. Dégagez les cartons grâce à la fente.

• Cousez les pompons sur chaque extrémité de
l’écharpe après l’avoir froncée.

aig -> aiguille 
aug -> augmentation
com -> commencez
dim -> diminution
end -> endroit
env -> envers
fs -> fois
haut tot -> hauteur totale

m -> maille
m end -> 
maille endroit
pel -> pelote 
rab -> rabattre
rg -> rang
suiv -> suivant
tric -> tricotez

Lexique :

Écharpes ci-contre
Laines à tricoter
Différents coloris au choix :
Réf. 4166. 50% acrylique, 50% laine. 2,10 €
Réf. 4017. 100% acrylique chinée. 2,30 €
Réf. 4007. 65% acrylique, 35% mohair.
2,30 €
Réf. 1992 ou 2429. 100% acrylique 
bayadère. 2,10 €
Réf. 4162. 75% acrylique, 25% laine.
2,10 €
Aiguilles à tricoter en bambou
L. 33 cm. N° 4. 5,40 € N° 5. 5,60 €
N° 7, n° 8. 7,80 €
Petites fleurs en crochet
Coloris assortis. Le sachet de 8. 3,40 €

Sac en tricotin et écharpe
page 81
Laines à tricoter
Différents coloris au choix :
Réf. 4006. 65 % acrylique, 35 % mohair.
2,30 €
Réf. 001 et 008. Pelote fil poilu. 
100 % polyester rouge noir. 2,30 €
Aiguilles à tricoter en bambou
L. 33 cm. N° 6. 5,60 €
Tricotin mécanique 9,30 €
Poignées pour sac à main
Coloris noir. La paire. 6,40 €
Boutons nacrés gravés
Coloris rose. Ø 34 mm. 3,40 €
Boutons nacrés 
Coloris rouge. Ø 23 mm. Le sachet de 5. 
2,50 €

Coussin en crochet page 81
Laines à tricoter
Différents coloris au choix :
Réf. 4006. 65 % acrylique, 35 % mohair.
2,30 €
Crochet N° 6. 3,90 €

Votre matériel :
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