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Fiche tricot n°3 
 

Modèle : Echarpe 
triangle  

 

Taille unique              Niveau : débutante 
 

Fournitures :  Qualité : Gagnante de Plassard       Coloris : 825 – 3 pelotes       Aiguilles n° 5 
 

Points employés :  point mousse – tricoter toutes les mailles à l’endroit 
 

Réalisation  : 
L’écharpe se commence par la pointe du bas, et au fur et à mesure des augmentations le triangle se forme 
automatiquement. Monter 6 mailles, tricoter 1 rang tout à l’endroit. Vous êtes à présent sur l’endroit du travail. Mettre 1 
marqueur tricot ou 1 fil de couleur différente au début du rang pour toujours garder le repère de l’endroit du travail. Le 
motif se compose de 4 rangs qu’il convient de répéter tout au long de l’ouvrage. 
1er rang  : 1 m endroit lisière, 1 augmentation (relever le fil entre la 1er et la 2ème maille et tricoter une maille endroit torse 
en piquant l’aiguille dans le brin arrière) * 2 m ensemble à l’endroit, 1 double jeté (enrouler le fil 2 fois autour de l’aiguille 
droite) 1 surjet simple (glisser 1 m à l’endroit sans la tricoter, tricoter à l’endroit la maille suivante et faire passer la maille 
glissée sur la maille tricotée* 1 augmentation torse et 1 m endroit lisière 
2ème rang  : 1 maille endroit (=maille lisière) 1 maille endroit (=maille augmentée au rang précédent) 1 maille endroit 
(=maille du motif), dans le jeté double tricoter 1 maille endroit et une maille envers, 1 maille endroit (=maille du motif) 1 
maille endroit (=maille augmentée au rang précédent) 1 m endroit (=maille lisière) 
3ème rang  : 1 m lisière, 1 augmentation torse, toutes les mailles à l’endroit, et lorsqu’il ne reste plus que 2 mailles sur 
l’aiguille de gauche 1 maille endroit (=maille du motif) 1 augmentation torse et 1 maille lisière 
4ème rang  : tricoter tout le rang à l’endroit. Pour info : Les augmentations se font toujours au rang 1 et rang 3  au 
début et à la fin de chaque rang, il est facile de ne pas les oublier si on a mis le fil de couleur repère. Donc à chaque fois 
que le repère sera à droite du tricot, c’est un rang où il faut augmenter. 
5ème rang  : reprendre au 1er rang 

Les 4 rangs vont se répéter tout au long du tricot, à la fin de chaque motif de 4 rangs (= 1 rangée de trous/trous), vous 
aurez 4 mailles de plus sur l’aiguille et votre triangle se formera automatiquement. 

Continuer le tricot jusqu’à la fin de la 3ème pelote, soit environ 52 rangs de motif à trous/trous. 
Tricoter encore 1 rang tout à l’endroit et rabattre souplement toutes les mailles. 

 

Finition et mise en forme  : 
Epingler le triangle d’après les centimètres indiqués sur le dessin, sur 2 grandes serviettes éponge et placer dessus une 
autre serviette humide. Laisser sécher à l’air libre. Votre tricot ainsi fixé, le triangle gardera définitivement sa forme. 
 

   

 
 

 

env 145 cm 

env 80cm
 


