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Le petit ruban se compose de trois brins de couleur 
différente, dont l‘un sert à tricoter tandis que les deux  
autres forment la ruche. Vous pouvez choisir vous-
même la couleur que vous désirez tricoter.

Avec ce fil à tricoter spécial, vous avez ainsi la 
possibilité d‘opter entre 3 variantes pour réaliser 
votre écharpe. Tricoter toujours à l‘endroit toutes les 
mailles qui sont prises tous les 4 à 5cm environ sur le 
bord supérieur du petit ruban. Utiliser de préférence 
des aiguilles longues.

Ne pas monter les mailles comme d‘ordinaire.  
Prendre les mailles avec l‘aiguille sur le bord supérieur 
du ruban. Pour ce faire piquer tous les 4 à 5 cm  
environ de l‘arrière vers l‘avant en dessous du 
bord supérieur du ruban. Comme le ruban est très 
filigrane, il est recommandé de piquer à environ 1 cm 
en dessous du bord afin que les mailles soient plus 
stables (plus épaisses).
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Tricoter le 1er rang et tous les rangs suivants comme 
suit: Le petit ruban court sur l‘envers du tricot. Piquer 
avec l‘aiguille droite, dans la première maille de 
l‘aiguille gauche, comme pour tricoter à l‘endroit, …

… Prendre une maille sur le bord supérieur du ruban 
(en piquant de l‘arrière vers l‘avant), passer cette 
maille à travers la maille de l‘aiguille gauche puis la 
laisser glisser de l‘aiguille. Répéter cette opération 
jusqu‘à ce que toutes les mailles soient tricotées.
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Rabattre les mailles comme d‘ordinaire, en continuant 
toutefois à travailler seulement avec le bord supérieur 
du petit ruban.

Sécuriser le fil de départ et de fin du tricot avec un 
nœud ou en effectuant une couture de fixation. Si 
une nouvelle pelote est nécessaire pour continuer à 
tricoter, coudre les extrémités des fils ensemble  
ou les sécuriser avec du fil à coudre.
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