Echarpe façon Bohême
– ou comment se gausser du froid de canard
Si, comme éliSe, tu cherches depuis une éternité une écharpe bien chaude et en même temps aux couleurs fraîches, bariolées,
avec un froufrou tout autour ; si cette écharpe tu la vois dans tes rêves ;
si tu as du temps et de la patience, et envie de dire ‘c’est moi qui l’ai fait’, ce tuto est pour toi…
____________________________

Il faut : 150 g de laine écrue qui se tricote en 4 ou 4,5 ; le tissu de votre choix (ici, il s’agit du liberty Mark),
prévoir un coupon important (1,37 m * 1,00 m) ; le matériel de couture habituel
Tricoter l’écharpe – point d’Astrakan :
Pour une écharpe d’environ 20 cm de large, monter 50 mailles (multiple de 4 + 2 mailles lisières).
Point d’Astrakan :
Rang 1 (endroit du travail): tout à l’envers.
Rang 2 : 1 maille lisière end, * 1 maille tricotée 3 fois : end/env/end, 3 mailles ensemble *, répéter de * à * et
terminer par 1 maille lisière end.
Rang 3 : tout à l’envers
Rang 4 : 1 maille lisière end, *3 mailles ensemble, 1 maille tricotée 3 fois : end/env/end *, répéter de * à * et
terminer par 1 maille lisière end.
Répéter ces 4 rangs jusqu’à ce que l’écharpe fasse environ 160 cm.
Pour celles (comme moi) qui ne sont jamais sûres de bien comprendre le langage tricot, Knit Spirit propose une
vidéo-tuto pour ce point : http://www.knitspirit.net/2009/11/video-le-point-dastrakan.html
Habiller l’écharpe de sa parure « bohême » :
Découpage des coupons de tissu :
Mesurer soigneusement l’écharpe tricotée (longueur sur largeur), et découper un coupon correspondant dans le
tissu (mettre bout à bout deux coupons si le tissu n’est pas assez long).
Mesurer le périmètre de l’écharpe, multiplier le résultat par 2. Découper des bandes de 13 cm de large, qui
cousues bout à bout formeront une longue bande correspondant au périmètre de l’écharpe X 2 (s’il y a un peu
moins, pas de panique, ça ira !). Assembler les coupons.
Couture :
Repasser le coupon rectangulaire qui doublera l’écharpe. L’appliquer sur l’envers de l’écharpe, épingler de façon à
ce que le tissu glisse le moins possible. Coudre à grands points (à la machine ou à la main, assez près du bord).
Cette couture sera cachée par la suite par le biais froufrou.
Repasser la longue bande, puis la plier en deux dans le sens de la longueur. Marquer le pli au fer. Replier les bords
vers l’intérieur (pour avoir une bande d’environ 5 cm de large. Marquer au fer. Astuce : piquer les plis avec les

épingles sur la planche à repasser pour repasser plus facilement une portion de tissu. A la fin, on a une sorte de
biais très large.

A ce moment crucial, boire un thé ou un chocolat chaud, enfin quelque chose de réconfortant, parce que vous n’êtes pas au bout
de vos peines ! Et admirer cette longue bande….

Réunir les deux bouts de ce grand biais et les coudre ensemble. Apposer le biais au bord de l’écharpe, de façon à
ce qu’il cache la couture précédemment faite, et répartir sur le pourtour des petits plis. On peut procéder de deux
façons :
-

soit s’occuper de l’endroit de l’écharpe en premier en formant les plis, puis en cousant, et en répétant
l’opération de l’autre côté en repliant le biais : plus long, deux coutures au lieu d’une, mais plus sûr…
soit en formant les plis en même temps sur l’endroit et l’envers de l’écharpe (euh, c’est clair ???) : une
seule couture, mais fastidieux (l’option que j’ai choisie)

Ne pas hésiter là non plus à faire des pauses entre chaque dizaine de plis, histoire de manger un morceau ou appeler une
copine…

Coudre. Et là, normalement, c’est terminé ! Tu peux te pavaner avec ton écharpe ! Si toutefois il y a des
questions, n’hésitez pas à demander !

Petit clin d’œil aussi à Amélie, pas Poulain, mais presque, qui a en partie inspiré cette écharpe, avec son châle
froufroutant super réussi, à voir ici : http://ameliepaspoulain.canalblog.com/tag/tutoriel

éliSe

