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L’écharpe en rangs raccourcis dite « La Grosse Nouille » 
 
Il y a deux façons de faire une écharpe Nouille mais le principe est toujours le même : il faut utiliser la 
technique des rangs raccourcis (beaucoup de vidéos sur youtube).  
 
Il y a plusieurs techniques pour faire les rangs raccourcis, pour ma part j’utilise celle de l’enroulement 
que je trouve la plus simple. 
 

Etape 1 Etape 2 

 
Tricoter le début du rang en jersey endroit 
jusqu’au moment de tourner pour faire le 
rang raccourci (placer un marqueur sur 
l’aiguille) 
Passer le fil devant l’aiguille droite 
Glisser la maille suivante de l’aiguille 
gauche sur l’aiguille droite 

 
Faire le tour de la maille glissée avec le fil 

Etape 3 Etape 4 

 
Repasser la maille de l’aiguille droite sur 
l’aiguille gauche 

 
Tourner le tricot 
Faire le reste du rang au point jersey envers 

 
 
 
 
MODELE 1 ECHARPE NOUILLE (celle que je préfère) : 
Point utilisé = jersey (1 rang de mailles à l’endroit, 1 rang de mailles à l’envers) 
Monter 32 mailles 
Tricoter 16 mailles endroit et 16 mailles envers 
Continuer le tricot comme sur le tableau suivant : 
 
Rang 1  Tricoter 14 mailles en jersey endroit, passer le fil vers l’avant du tricot, glisser la 15ème 

maille sur l’aiguille droite, enrouler le fil sur la maille pour le repasser vers l’arrière du 
tricot, repasser la 15ème maille sur l’aiguille gauche (maille enroulée) ne pas tricoter 
les mailles restantes (18) sur l’aiguille gauche  
Tourner le tricot  

Rang 2  Tricoter les 14 mailles en jersey envers pour revenir au début du rang 
Rang 3  Tricoter 12 mailles endroit, passer le fil vers l’avant du tricot, glisser la 13ème maille 

sur l’aiguille droite, enrouler le fil sur la maille pour le repasser vers l’arrière du tricot, 
repasser la 13ème maille sur l’aiguille gaucher, tourner le tricot 

Rang 4 Tricoter les 12 mailles en jersey envers 
Rang 5 Tricoter 10 mailles en jersey endroit, enrouler la 11ème maille 
Rang 6 Tricoter les 10 mailles en jersey envers 
Rang 7 Tricoter 8 mailles, enrouler la 9ème maille 
Rang 8 Tricoter les 8 mailles en jersey envers 
Rang 9 Tricoter 6 mailles endroit, enrouler la 7ème maille 
Rang 10 Tricoter les 6 mailles envers 
Rang 11 Tricoter 4 mailles endroit, enrouler la 5ème maille 
Rang 12 Tricoter 4 mailles envers 
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Rang 13  Tricoter toutes les mailles de l’aiguille soit 16 mailles endroit et 16 mailles envers 
Rang 14  Tricoter 14 mailles endroit, enrouler la 15ème maille  
Rang 15 Tricoter les 14 mailles envers pour revenir au début du rang 
Rang 16 Tricoter 12 mailles endroit, enrouler la 13ème maille 
Rang 17 Tricoter les 12 mailles envers 
Rang 18 Tricoter 10 mailles endroit, enrouler la 11ème maille 
Rang 19 Tricoter les 10 mailles en jersey envers 
Rang 20 Tricoter 8 mailles, enrouler la 9ème maille 
Rang 21 Tricoter les 8 mailles en jersey envers 
Rang 22 Tricoter 6 mailles endroit, enrouler la 7ème maille 
Rang 23 Tricoter les 6 mailles envers 
Rang 24 Tricoter 4 mailles endroit, enrouler la 5ème maille 
Rang 25 Tricoter 4 mailles envers 
Rang 26 Tricoter toutes les mailles de l’aiguille soit 16 mailles endroit et 16 mailles envers 

 
Continuer ces 26 rangs jusqu’à obtenir la longueur désirée. 
 
 
MODELE 2 ECHARPE NOUILLE : 
Point utilisé= jersey (1 rang de mailles à l’endroit, 1 rang de mailles à l’envers) 
 
Monter 32 mailles 
Faire un rang de jersey envers 
 
Rang 1 tricoter 28 mailles en jersey endroit 

enrouler la 29ème maille : passer le fil vers l’avant du tricot, glisser la maille sur l’aiguille 
droite, enrouler le fil sur la maille pour le repasser vers l’arrière du tricot, la maille sur 
l’aiguille gauche 
tourner le tricot 

Rang 2 tricoter les 28 mailles en jersey envers 
Rang 3 tricoter 26 mailles endroit, enrouler la 27ème maille 
Rang 4 tricoter 26 mailles envers 
Rang 5 tricoter 24 mailles endroit, enrouler la 25ème 
Rang 6 24 mailles envers 
Rang 7 22 mailles endroit, enrouler la 23ème  
Rang 8 22 mailles envers 
Rang 9 20 mailles endroit, enrouler la 21ème 
Rang 10 20 mailles envers 
Rang 11 18 mailles endroit, enrouler la 19ème  
Rang 12 18 mailles envers 
Rang 13 16 mailles endroit, enrouler la 17ème  
Rang 14 16 mailles envers 
Rang 15 14 mailles endroit, enrouler la 15ème  
Rang 16 14 mailles envers 
Rang 17 12 mailles endroit, enrouler la 13ème  
Rang 18 12 mailles envers 
Rang 19 10 mailles endroit, enrouler la 11ème  
Rang 20 10 mailles envers 
Rang 21 8 mailles endroit, enrouler la 9ème  
Rang 22 8 mailles envers 
Rang 23 6 mailles endroit, enrouler la 7ème 
Rang 24 6 mailles envers 
Rang 25 4 mailles endroit, enrouler la 5ème  
Rang 26 Tricoter les 4 mailles envers 
Rang 27 Tricoter les 32 mailles en jersey endroit 
Rang 28 Tricoter les 32 mailles en jersey envers 
 
Continuer cette séquence jusqu’à obtenir la longueur désirée. 


