
  

 

Instructions 
- Avec un fil de taille « Chaussettes » ou « Fingering » (30 
mailles pour 10 cm), utiliser des aiguilles n°4mm et monter 
450 mailles. Prévoir environ 1650 mètres de fils 

- Avec un fil type « Worsted » (20 mailles pour 10 cm), utiliser 
des aiguilles n°5mm et monter 294 mailles. Prévoir environ 
1450 mètres de laine. 

- Avec un fil de type « Chunky » (12-14 mailles pour 10 cm), 
utiliser des aiguilles n°8mm et monter 196 mailles. Prévoir 
environ 110 mètres de fils. 

Le point 

Remarques 
Le but est d’utiliser des restes de laine. 
Il vous faudra alors sélectionner des 
fils de même “grosseur” et une taille 
d’aiguilles correspondante et pas trop 
juste pour avoir une texture 
mousseuse. 

Pour réaliser le point sur tout le rang, 
il faudra monter un nombre de 
mailles PAIR. 

 

Cette écharpe est tricotée sur la 
longueur. Vous déciderez de sa 
largeur avec le nombre de rangs que 
vous tricoterez. 

 

Ce point permet d’avoir un ouvrage 
totalement réversible !! 

 

Pour obtenir cet effet multicolore, on 
a changé de fil chaque rang 

 

 

Amusez-vous bien !! 

 

Evelyne 

http://www.spiroubobine.com 

- Rang 1 – face endroit : 

*1 maille endroit, amener le fil devant, glisser 1 maille, 
amener le fil derrière* - Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. 

- Rang 2 – face envers : 

*1 maille envers, amener le fil derrière, glisser une maille, 
amener le fil devant* - Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. 

Quand l’écharpe a la largeur voulue, rabattre souplement les 
mailles sur un rang envers. 

Rentrer les fils ou en faire des franges. 

Si vous rentrez les fils, relever ensuite les mailles sur la largeur 
et réaliser quelques rangs de jersey en coloris uni et replier 
ainsi cette bande pour faire une bordure nette. 

Les finitions  

Echarpe Missoni 
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Patron original : 
http://greatballsyblog.blogspot.fr/2
011/11/missoni-mania-free-pattern-

day.html 


