
ÉCHARPE LIBREOFFICE

L’écharpe est réversible et affiiche d’un côté les couleurs de la suite  
bureautique libre tandis que l’autre face est neutre. Le point zigzag  
est facile à mémoriser et à faire. Les parties en jacquard peuvent se  
révéler  plus  délicates,  mais,  le  cas  échéant,  vous  trouverez  des  
variantes à la fin du modèle.

FOURNITURES

•3  à  5  pelotes  de  fil  fin  (environ  600  mètres)  de  la  couleur 
dominante, ici gris anthracite, pour une écharpe de 160 cm de 
long ;;;!

• restes de fil écru, vert vif et gris ;;;!
•aiguilles 3,5 mm ;;;!
•aiguille auxiliaire ou arrêt de maille ou équivalent ;;;!
•marqueurs de tricot ou équivalent ;;;!
•aiguille à laine.

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Bien que l’écharpe soit réversible, on considère que l’endroit du travail  
est celui des rangs impairs, les rangs pairs forment «  l’envers » de 
l’écharpe.

Abréviations :

m. ;;;& maille, m.
end. ;;;& endroit
env. ;;;& envers.
CD ;;;& couleur dominante

Points

Jersey ;;;& partie en jacquard, grille en 3e page.
Point de zigzag, sur 10 m. et 20 rangs (voir aussi la grille en 3e page) :::!

1er rang ;;;& *5 m. end., 5 m. env.* répéter de * à *

2e rang et tous les rangs pairs ;;;& tricoter les m. comme elles se présentent, endroit sur 
endroit et envers sur envers

3e rang ;;;& 1 m. env., *5 m. end., 5 m. env.* répéter de * à *, 4 m.

Continuer ainsi en décalant d’une maille à chaque fois. Quaand on a à nouveau 5 mailles 
endroit  ou envers de chaque côté,  au rang endroit  suivant,  décaler  les  mailles  dans 
l’autre sens.

DIMENSIONS FINIES

L’écharpe tricotée avec des aiguilles 3,5 mm mesure environ de 29 cm de large au niveau 
de  la  partie  avec  le  logo  sur  160 cm  de  long,  longueur  mesurée  sans  étirer.  Les 
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dimensions peuvent varier en fonction du fil utilisé, de votre 
manière de tricoter, et, évidemment, des aiguilles. Quaant à la 
longueur, c’est à vous de décider. 

RÉALISATION

Monter  75 m.  et  travailler  en  suivant  la  grille  du  point. 
Marquer l’endroit du travail1.

Quaand  on  a  fait  une  première  série  de  zigzag,  travailler 
comme suit ;;;&
• tricoter 8 m.
• tricoter deux fois les 59 m. suivantes, on a en tout 139 m. 
Mettrre ces 59 m. ajoutées derrière le travail, mettrre les 8 m. 
de chaque côté en attrente également.

Partie en jacquard

Au rang suivant tricoter les 59 m. centrales uniquement en glissant la 1re m. sans la 
tricoter.  Faire  4  rangs  écrus.  Continuer  en  suivant  la  grille 
LibreOffiice qui commence à 2 m. du bord et finit à 3. Faire encore 
4 rangs écrus,  puis un rang en CD, rentrer les fils  et  laisser en 
attrente.

Arrière de la bande en jacquard

Reprendre les m. laissées en attrente et tricoter 22 rangs en suivant 
le point et en tricotant chaque neuvième maille du rang avec une 
maille de la bande écrue.

Au 23e rang, tricoter comme suit ;;;& faire les 8 premières m. puis tricoter ensemble une 
maille en CD et une maille crème en suivant le point zigzag. On a à nouveau 75 m. 
Continuer pour avoir la longueur voulue.

Raccorder une pelote de façon invisible

Faire une épissure ;;;&
1. passer l’un des fils dans l’autre à l’aide d’une aiguille à laine ;;;!

2. tirer doucement, en tricotant le raccord ne se verra pas. Vous couperez les petits fils 
qui dépassent à la fin.

VARIANTES

Si  vous  trouvez cettre façon de procéder trop diffiicile,  délicate,  pénible,  ennuyeuse…, 
vous pouvez soit ;;;&
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ABRÉVIATIONS

m. ;;;& maille, m.

end. ;;;& endroit

env. ;;;& envers.

CD ;;;& couleur dominante
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• tricoter les parties écrues unies et les rebroder au point de maille avant de faire la  
partie grise derrière, je suggère de les broder avec un fil légèrement plus gros que 
celui de l’écharpe pour un meilleur rendu ;;;!

• tricoter à part les parties écrues et les coudre ensuite sur l’écharpe, dans ce cas, vous 
pouvez même les ajouter sur une écharpe existante ;;;!

• tricoter toute l’écharpe de la même couleur en faisant une bande en jersey et rebroder 
ensuite le motif au point de maille, mais l’écharpe ne sera plus vraiment réversible.

QUELLE EST LA BONNE LONGUEUR POUR UNE ÉCHARPE ?

Selon certaines écoles de pensée, la longueur idéale pour une écharpe est celle de la 
taille de son destinataire plus ou moins quelques centimètres.

La longueur strictement minimale pour un adulte si on veut que l’écharpe puisse faire le 
tour du cou avec les deux pans devant comme sur la première photo est de 150  cm 
mesuré sans étirer. À partir de là, on peut estimer que la longueur idéale est celle de la  
fin de la pelote en cours.

NB ;;;& pour  savoir  de  combien  de  pelotes  vous  aurez  besoin  exactement,  tricoter  la 
première et mesurez la hauteur obtenue sans étirer.

GRILLES 

LibreOffice

Point zigzag

C’est fini ;;;J
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