DO IT YOURSELF

Tricotez une écharpe pour votre pot de Nutella®
Facile

MATERIEL
NECESSAIRE
Un message pour les bricoleurs inspirés : pour cette
écharpe, vous aurez uniquement besoin de un fil de
laine et de savoir comment tricoter en points "jersey".
Les rangs impairs sont tricotés à droite. Les rangs
pairs sont tricotés à gauche

METHODE
1

Commencez par monter 15 mailles
avec le fil blanc et tricotez jusqu'à la
4e rangée. Changez de couleur et
tricotez avec le fil rouge à partir de la
5e rangée

2

Pour réaliser le cœur aux deux bouts
de l'écharpe, vous aurez besoin de
changer de couleur au milieu de la
rangée, vous devez alors compter
vos mailles attentivement.
Commencez avec la 7e rangée :
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 la
rangée.
Pour chacune des rangées suivantes
du cœur, suivez l'image pour savoir
quand passer du rouge au blanc et
vice-versa. Rappel : Suivez le fil rouge
au dos du patron afin de pouvoir
reprendre plus tard. Une fois le cœur
fini, tricotez les deux rangées
suivantes en rouge.
Tricotez deux rangées de plus (16 et
17èmes) avec le fil blanc et tricotez
jusqu'à la 48ème rangée (à peu près
15/16cm) avec le fil rouge
A la 49ème rangée, repliez toutes les
mailles. Vous êtes arrivés à michemin ! Pour réaliser la deuxième
moitié, reprenez les mêmes étapes.

3

Vous pouvez décorer votre mini
écharpe en fabriquant de petits
pompons. Pour en faire un,
enroulez le fil rouge autour de vos
deux doigts jusqu'à ce que cela soit
suffisamment épais. Puis passez un
autre fil entre vos deux doigts, au
milieu de la petite pelote de laine
que vous venez de créer, et faites un
noeud.

4

Finissez en tricotant les deux moitiés
ensemble (sur le côté rouge). Cachez
les fils restants entre les mailles
tricotées à l'aide d'une aiguille.

5

Coupez les fils qui dépassent du
pompon et tricottez les pompons
aux bords de l'écharpe.

Voilà, votre mini écharpe est prête !

