
Mon Écharpe en Brioche

Matériel :

• 400 mètres de fil se tricotant avec des aiguilles 4 mm ou 4,5 mm.
(Mon écharpe est réalisée avec 2 pelotes de Bébé Alpaga de la Bobineuse et des 
aiguilles 4 mm.)

• Aiguilles 4 mm ou 4,5 mm selon votre fil.
• Aiguilles à laine pour les finitions.

Ressources :

Pour mieux comprendre le point brioche, je vous invite à lire cet article qui vous 
permettra de bien tricoter ce point et d'apprendre à réparer vos erreurs :

Tricoter et Détricoter le Point Brioche
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Explications :

Monter 32 mailles

Rang de mise en place :

Tricoter ainsi :
- 1 maille endroit
- 1 jeté 
(passer le fil devant l'aiguille droite en passant sous l'aiguille)
- 1 maille glissée envers 
(piquer la maille comme si vous vouliez la tricoter au point envers mais la glisser sur 
l'aiguille de droite sans la tricoter)
- 1 maille endroit 
(tricoter cette maille en passant le fil par dessus la maille glissée de façon à croiser le 
fil avec la maille glissée)

On répète ensuite :

1 jeté
1 maille glissée envers
1 maille endroit

Jusqu'à la dernière maille que l'on tricotera au point endroit.
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Point brioche :

Rang 1 :

Ne pas tricoter la première maille.

Puis 1 maille glissée envers en gardant le fil sur l'avant.
2 mailles brioche tricotées ensemble au point endroit

On répète ensuite :

- 1 jeté
- 1 maille glissée envers
- 2 mailles brioche tricotées ensemble au point endroit
Jusqu'à la dernière maille que l'on ne tricotera pas.
Ne pas tricoter la dernière maille, la passer sur l'aiguille droite en laissant le fil sur 
l'arrière.

Rang 2 :

Tricoter la première maille au point envers.
Laisser le fil sur l'avant.
Glisser la maille suivante sur l'envers.
Tricoter les 2 mailles brioche ensemble au point endroit.
On répète ensuite :

1 jeté
1 maille glissée envers
1 maille endroit

Jusqu'à la dernière maille que l'on ne tricote pas.

Rang 3 et les suivants:
Répéter le rang 2 jusqu'au rang de rabat.
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Rang de rabat :

Quand il vous reste 2 mètres environ de fil.
Rabattre les mailles avec une aiguille plus épaisse d'1 mm.
Par exemple une aiguille 5 mm si votre écharpe était tricotée avec des aiguilles 4 mm.

Pour le rabat :
- Ttricoter 2 mailles envers
- Passer la 1ère maille par dessus la seconde, vous obtenez 1 maille
- Passer le fil sur l'arrière
- Tricoter les 2 mailles brioche ensemble au point endroit.
- Passer la 1ère maille par dessus la seconde, vous obtenez 1 maille
- Passer le fil sur l'avant
- Tricoter 1 maille envers
- Passer la 1ère maille par dessus la seconde, vous obtenez 1 maille

Répéter ces étapes jusqu'à la fin du rang :
- Passer le fil sur l'arrière
- Tricoter les 2 mailles brioche ensemble au point endroit.
- Passer la 1ère maille par dessus la seconde, vous obtenez 1 maille
- Passer le fil sur l'avant
- Tricoter 1 maille envers
- Passer la 1ère maille par dessus la seconde, vous obtenez 1 maille

Une fois les mailles rabattues, vous passerez le reste de fil dans la dernière maille et 
procéderez aux finitions en rentrant les fils avec l'aiguille à laine.

Conseils, astuces et formations tricot avec Aline
sur www.le-blog-tricot.com
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