
22 x 263 cm
taille 

nous vérifions 3 fois nos explications pour vous garantir la meilleure réalisation des modèles avec les fils DMC

modèle n° 

6322A
intermédiaire

retrouvez 
plus de 

modèles au 
dos

knitting 
tricot



PATRÓN 8083

263 CM

22 CM

218 CM

40 CM

 

écharpe

TAILLE

22 x 263 cm

MATÉRIEL 
 •   DMC Révélation
Col. 212 : 1 pelote
•  n°3,5 et n° 6,5
 
ÉCHANTILLON
POINT FANTAISIE 
POINT FANTAISIE : (aig. n° 6,5 et 3,5) : 20 x 
7 cm = 29 m. x 16 rgs

RÉALISATION

   ÉCHARPE 

• Avec les aig. n° 6,5 monter 32 m.
• 1er rg (rg. endroit) : à l’endroit.
• 2ème rg (rg. envers) : à l’envers. 

• Avec les aig. n° 3,5.
• 3ème rg : à l’endroit.
• 4ème rg: à l’endroit. 

• Avec les aig. n° 6,5.
• 5ème rg : tricoter les m. à l’end. en entourant pour chaque m. le fil 2 fois autour 

de l’aig. 

• Avec les aig. n° 3,5.
• 6ème rg : tricoter les m. à l’end. en laissant tomber la deuxième boucle des m. du 

rg précédent. 

• Avec les aig. n° 6,5.
• 7ème rg : à l’endroit.
• 8ème rg : à l’envers.  

• Répéter ces 8 rgs.
• Tricoter jusqu’à ce qu’il reste suffisamment de fil pour rabattre toutes les m.  sur 

un rg. tricoté tout à l’env.

   FINITION

• Étendre l’ouvrage à plat selon la taille donnée et faire la mise en forme. Laver 
selon les indications inscrites sur l’étiquette de la laine.

SCHÉMA ET DIAGRAMME

Utiliser des aiguilles 6 1/2 mm
Endroit : Tricoter à l’endroit
Envers : Tricoter à l ‘envers

Utiliser des aiguilles 3,5 mm
Endroit : Tricoter à l’endroit
Envers : Tricoter à l’endroit

Utiliser des aiguilles 6 1/2 mm
côté envers : à l’endroit en laissant 
tomber la 2ème boucle de chaque m. 
faite dans le rg précédent.

Utiliser des aiguilles 3 1/4 mm
côté envers : à l’endroit en laissant 
tomber la 2ème boucle de chaque m. 
faite dans le rg précédent.
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pour plus d’inspirations, de modèles gratuits 
et tutoriels, retrouvez-nous sur :

dmc.com  /  @dmc_embroidery  /  #dmcthreads
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