
Écharpe Oeil de tigre

Dimensions:

L= 200 cm, l= 19 cm

Matériel:

- 2 aiguilles n◦

- 2 pelotes
- 1 aiguille à laine pour le grafting

Techniques:

point mousse, jeté, diminution gauche, tricoter plusieurs mailles ensembles, glisser de mailles, grafting, blocage

Variantes:

L’écharpe peut se tricoter de deux façons:
- La première consiste à reproduire le motif autant de fois que souhaité et à tricoter l’écharpe en une fois.
L’inconvénient est la perte de la symétrie.
- Une alternative plus esthétique consiste à tricoter séparément les deux pans de l’écharpe puis à les relier par
grafting. Il est conseillé de monter les deux pans à la fois, en utilisant deux pelotes.
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Explications:

- Pour commencer:
Monter 31 mailles et réaliser 4 rgs de point mousse

- Motif:
Tricoter toujours au point mousse les 3 mailles en début et fin de rang.
Réaliser le motif oeil de tigre jusqu’à obtenir la longueur souhaitée (longueur totale ou moitié de la longueur to-
tale). Attention à bien prendre en compte le fait que le blocage augmente la longueur finale du travail d’environ
20%.
Le motif se réalise sur une hauteur de 16 rangs et le nombre de mailles varie entre 31 et 39 en cours de réalisation
(indiquées à droite de la grille ci-dessous). La grille ne montre pas les trois mailles de points mousse qu’il est
conseillé de faire de part et d’autre de l’ouvrage.
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Le premier rang, ainsi que tous les rangs impairs à l’exception du troisième, sont tricotés à l’envers. Attention à
ne pas oublier de réaliser les trois mailles de chaque extrémités à lendroit (point mousse). Le rang trois présente
quatre mailles endroits pour tricoter les deux quadruples jetés du rang précedent. Cela constituera les yeux du
motif et devra être réalisé avec soin. Le motif se retient assez bien mais les mailles non symétriques sont autant
d’erreurs possibles.

- Finitions:
Sans grafting : une fois la longueur souhaitée obtenue, tricoter 4 rgs de point mousse. Rabattres les m., rentrer
les fils.
Avec grafting : terminer chacun des pans par un rg 1 (rang env.). Réaliser le grafting puis rentrer les fils.

- Blocage

Conseils:

Malgré le point mousse en bordure et le blocage, cette écharpe à tendance à rouler. Contrairement à ce qui est
présenté ici, il est peut-être préférable d’utiliser des aiguilles de plus petit diamètre et une laine qui ne contienne
pas de mohair, pour que l’ensemble ait une meilleur tenue.


