
Écharpe à torsades réversibles 
 

Réalisée en aiguilles 7 mm 

 
 

 

 

Si vous souhaitez la réaliser avec des aiguilles plus fines, voici ce que ça peut donner 

 

En aiguilles 4 mm (à gauche, sur 60m) et 3 mm (à droite, sur 48m) 

 

 
  



 

Abréviations: 

m end maille à l'endroit 

m env maille à l'envers 

6m CD 6m croisées à droite: 

 Glisser les 3 premières mailles sur une aiguille auxiliaire placée derrière l'ouvrage. 

 Tricoter les mailles comme elles se présentent 

  (6m end = tout à l'endroit / 6m env = tout à l'envers) 

6m mix CD Comme 6m CD, tricoter les mailles comme elles se présentent (à l'endroit ou à l'envers) 

6m CG 6m croisées à gauche: 

 Glisser les 3 premières mailles sur une aiguille auxiliaire placée devant l'ouvrage. 

 Tricoter les mailles comme elles se présentent 

  (6m end = tout à l'endroit / 6m env = tout à l'envers) 

6m mix CG Comme 6m CG, tricoter les mailles comme elles se présentent (à l'endroit ou à l'envers) 

 
Écharpe à torsades réversibles (aiguilles 7 mm) 

 

Les torsades se font sur 8 rangs et un multiple de 12 mailles. 

 

Monter 60 mailles avec l'aiguille 7 

 

1er rang 

3m env, [6m end, 6m env] x4, 6m end, 3m env  

2e rang 

3m end, [6m env CG, 6m end CD] x4, 6m env CG, 3m end 

3e rang 

Comme le rg 1 

4e rang 

[6m mix CG, 6m mix CD] x5 

5e rang 

3m end, [6m env, 6m end] x4, 6m env, 3m end 

6e rang 

3m env, [6m end CG, 6m env CD] x4, 6m end CG, 3m env 

7e rang 

Comme le rg 5 

8e rang 

[6m mix CD, 6m mix CG] x5 

 

Répéter les rangs 1 à 8 jusqu'à obtenir la longueur voulue. 

La mienne mesure 16 cm de large pour 1 m 40 de long. 

 

Rabattre et rentrer les fils inutiles 

 

 


