
Écharpe à motif damier 
Par La Bobineuse  1

Laine utilisée: Fil principal - 2 balles de 100 grammes (200 mètres) de laine Bébé 
Alpaga La Bobineuse en coloris charcoal et fil secondaire -  200 grammes de 
mélange maison La Bobineuse dans un coloris noir et blanc.   

N’hésitez pas à utiliser des fils de grosseur DK que vous avez à la maison, ou 4 
balles de Bébé Alpaga dans les couleurs de votre choix afin de créer un effet qui 
vous plait. 

Aiguilles recommandées: 6 mm selon votre tension et la texture désirée. 

En tenant ensemble un brin de chaque couleur, monter 35 mailles. 

Tricoter 4 rangs de point mousse. 

Motif damier: 
Rang 1: Tricoter *5 mailles à l’endroit, 5 mailles à l’envers*, répéter de *à* jusqu’aux 
5 dernières mailles, puis tricoter 5 mailles à l’endroit 
Rang 2: Tricoter *5 mailles à l’envers, 5 mailles à l’endroit*, répéter de *à* jusqu’aux 
5 dernières mailles, puis tricoter 5 mailles à l’envers 
Rang 3 et 4: Répéter les rangs 1 et 2 
Rang 5: Tricoter *5 mailles à l’envers, 5 mailles à l’endroit*, répéter de *à* jusqu’aux 
5 dernières mailles, puis tricoter 5 mailles à l’envers 
Rang 6: Tricoter *5 mailles à l’endroit, 5 mailles à l’envers*, répéter de *à* jusqu’aux 
5 dernières mailles, puis tricoter 5 mailles à l’endroit  
Rang 7 et 8: Répéter les rangs 5 et 6 

Répéter 2 fois les rangs 1 à 8 du motif damier, pour un total de 24 rangs. 

*** section optionnelle, pour ajouter un bloc de couleur et une texture différente. 
Sauter cette section si vous n’avez pas envie de la faire *** 
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Laisser tomber le fil secondaire (le mélange maison dans ce cas-ci) et tenir 
ensemble 2 brins du fil principal (ici, le Bébé Alpaga coloris charcoal). Tricoter 12 
rangs de point mousse.  

Laisser tomber le 2ème brin de la couleur principale et reprendre le brin de la 
couleur secondaire. 
________________ 

Répéter 35 fois les rangs 1 à 8 du motif damier, ou jusqu’à ce que l’écharpe 
mesure environs 1.50 mètres. 

Tricoter 4 rangs de point mousse. 

Rabattre les mailles et rentrer les fils. 
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