
Easy Drop Stitch Scarf Pattern

Modèle

 

 

Cette écharpe est tricotée avec un point horizontal où on lâche 

des jetés pour créer un effet de vagues.

 

Elle est amusante et facile à réaliser et a un très joli rendu avec 

des laines dégradées. Ce modèle est très ad

glissantes et soyeuses.

 

Si vous désirez vendre des écharpes issues de ce patron, une 

version commerciale du modèle est disponible ici

http://www.etsy.com/shop/frazzledknits

 

 

 

Fournitures :  

 Vous pouvez utiliser n’importe quelle laine DK ou Worsted (20/22m pour 10  cm)

les laines dégradées, avec la taille d’

 Vous pouvez utiliser des aiguilles plus fines ou plus grosses que la taille indiquée pour obtenir une 

écharpe plus ou moins grande et plus légère

 Laine utilisée pour le modèle présenté sur ce patron

(50% laine, 50% soie), coloris « Dragonfly

 

Réalisation :  

- Monter 26m (ou n’importe quel multiple de 10 + 6m)

- Tricoter 4 rangs en point mousse 

- Commencer la dentelle :  

 

- rang 1 : 6m end, *1 jeté, 1m end, 2 jetés, 1m end, 3 jetés, 1m end, 2 jetés, 1m end, 1 jeté, 6m end* 

Répéter de * à * (sur 26m répéter 2 fois de * à *)

- rang 2 : tout à l’endroit en laissant to

- rang 3 & 4 : tout à l’endroit (point mousse)

- rang 5 : 1m end, *1 jeté, 1m end, 2 jetés, 1m end, 3 jetés, 1m end, 2 jetés, 1m end, 1 jeté, 6m end* 

Répéter de * à * en terminant par 1m end au lieu 

- rang 6 : tout à l’endroit en laissant tomber tous les jetés (sans les tricoter)

- rang 7 & 8 : tout à l’endroit (point mousse)

 

- Continuer ces rangs jusqu’à la longueur

- Terminer en tricotant 4 rangs de point mousse

- Rentrer les fils.  

 

Laver et bloquer l’écharpe pour bien étirer les motifs. 

 

Easy Drop Stitch Scarf Pattern 
 

Modèle original de Christine Vogel (Frazzledknitter) 

Traduction par Sofyg 

 

tte écharpe est tricotée avec un point horizontal où on lâche 

des jetés pour créer un effet de vagues. 

Elle est amusante et facile à réaliser et a un très joli rendu avec 

des laines dégradées. Ce modèle est très adapté aux laines 

glissantes et soyeuses. 

Si vous désirez vendre des écharpes issues de ce patron, une 

version commerciale du modèle est disponible ici : 

http://www.etsy.com/shop/frazzledknits 

importe quelle laine DK ou Worsted (20/22m pour 10  cm)

’aiguille appropriée à la laine.  

Vous pouvez utiliser des aiguilles plus fines ou plus grosses que la taille indiquée pour obtenir une 

grande et plus légère avec un effet dentelle. 

Laine utilisée pour le modèle présenté sur ce patron : 1 écheveau de Hand Maiden Lady Godiva 

Dragonfly », aiguilles 5 mm.  

importe quel multiple de 10 + 6m) 

*1 jeté, 1m end, 2 jetés, 1m end, 3 jetés, 1m end, 2 jetés, 1m end, 1 jeté, 6m end* 

Répéter de * à * (sur 26m répéter 2 fois de * à *) 

endroit en laissant tomber tous les jetés (sans les tricoter) 

endroit (point mousse) 

1 jeté, 1m end, 2 jetés, 1m end, 3 jetés, 1m end, 2 jetés, 1m end, 1 jeté, 6m end* 

Répéter de * à * en terminant par 1m end au lieu de 6. (1 répétition de plus que sur le rang 1)

endroit en laissant tomber tous les jetés (sans les tricoter) 

endroit (point mousse) 

à la longueur désirée ou jusqu’à épuisement de la laine.  

Terminer en tricotant 4 rangs de point mousse 

écharpe pour bien étirer les motifs.  

importe quelle laine DK ou Worsted (20/22m pour 10  cm), particulièrement 

Vous pouvez utiliser des aiguilles plus fines ou plus grosses que la taille indiquée pour obtenir une 

de Hand Maiden Lady Godiva 

*1 jeté, 1m end, 2 jetés, 1m end, 3 jetés, 1m end, 2 jetés, 1m end, 1 jeté, 6m end* 

 

1 jeté, 1m end, 2 jetés, 1m end, 3 jetés, 1m end, 2 jetés, 1m end, 1 jeté, 6m end* 

de 6. (1 répétition de plus que sur le rang 1) 

 

 


