
Tricotez votre propre écharpe Nutella®

Facile

MATERIEL:

Une note pour le créatif inspiré :

Pour cette écharpe, il vous suffit de savoir tricoter en
jersey.

Les rangs impairs sont tricotés à l'endroit. Les rangs
pairs sont tricotés à l'envers.



INSTRUCTIONS

1 Commencez par monter 15 mailles
avec le fil blanc et tricotez jusqu'au
4e rang.
Changez de couleur et tricotez à
partir du 5e rang avec le fil rouge.



2 Pour réaliser la décoration en forme
de cœur à chaque extrémité de
l'écharpe, vous devrez changer de
couleur à mi-rangée, ce qui
nécessite de bien compter les points.
Commencez par le 7ème rang :
tricotez les 7 premières mailles avec
le fil rouge, puis insérez le fil blanc et
tricotez la 8ème maille en blanc.
Reprenez le fil rouge et finissez de
tricoter le rang.

Pour chaque rangée suivant le motif
du cœur, suivez les consignes pour
savoir quand passer du rouge au
blanc et inversement.
N'oubliez pas : suivez le fil rouge
jusqu'à l'arrière du motif, afin de
pouvoir le reprendre plus tard.

Une fois le coeur terminé, tricotez les
deux rangs suivants en rouge.

Tricotez deux autres rangs (16 et 17)
avec le fil blanc, puis tricotez
jusqu'au rang 48 (environ 15/16 cm)
avec le fil rouge.

Au rang 49, repliez toutes les mailles.
Vous avez fini la première moitié !
Pour faire la deuxième moitié, suivez
les mêmes étapes.



3 Vous pouvez décorer votre mini-
écharpe en y ajoutant des petits
pompons.
Pour en faire un, enroulez le fil rouge
autour de deux doigts jusqu'à
obtenir un petit écheveau.
Ensuite, passez un autre fil au centre,
entre vos doigts, et faites un nœud
serré.



4 Terminez en cousant les deux
moitiés ensemble (sur le côté rouge).
Dissimulez les fils restants entre les
mailles tricotées avec une aiguille.



5 Coupez les fils qui dépassent du
pompon pour qu'ils correspondent à
sa taille.
Tricotez les pompons sur les bords
de l'écharpe.

Voilà. Votre mini-écharpe est prête !
Si vous aimez, partagez avec #nutellawithlove


