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TUTO du TRUC 
Ou l’écharpe semi-japonaise aux clochettes 

Par Mam’zelle Flo 

(http://fantaisiesdeflo.canalblog.com) 
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Recommandations :  
 
Le Truc est complètement modulable selon vos envies, donc peu importe la taille d’échantillon ou la 

laine utilisée ! 
 
 
Mon écharpe est faite avec :  

 
De la laine Holstgarn Samarkand coloris Clay pour l’intérieur. 
De la laine Holstgarn Supersoft coloris Oatmeal pour la bordure. 
Un crochet 3mm. 
 
Largeur sans la bordure : 30cm.  
Largeur avec la bordure : 35cm. 
Longueur : plus de 2m. J’ai la flemme de mesurer. 

 
 
LARGEUR : La largeur  est déterminée lors du premier rang de mailles chaînettes. (plus compter 4 à 5 

cm au total avec la bordure) 
Le motif se fait sur un multiple de 6 mailles chaînettes +7 mailles chaînettes. 
(Par exemple sur mon écharpe j’ai une maille chaînette de 67 mailles = 6 fois 10+7.) 

 
LONGUEUR : aussi longue que vous voulez… 
 

Donc qu’est ce qui est important dans tout ça ? Et bien le BLOCAGE pardi ! Le blocage c’est la mise 
en forme de l’ouvrage, et c’est ce qui permet d’obtenir un beau drapé, un motif bien visible 
et de passer du fait maison bof bof à du fait main de luxe… ou presque    
Pour tout savoir sur le blocage je vous conseille de vous reporter à mon tuto :   
http://fantaisiesdeflo.canalblog.com/archives/2010/02/24/17033274.html 

 
 
Je vous recommande d’utiliser un fil qui se bloque bien, donc préférez plutôt de la vraie laine, ou un 

mélange avec de la vraie laine. Et si vous hésitez entre plusieurs tailles de crochet : plus le 
crochet est gros plus le résultat sera aérien. 

 
 
 
 

Les points utilisés :  
 
o : Mailles Chaînettes (aussi appelées mailles en l’air) 
 
x : Mailles Serrées 
 
T: Demi-brides 
 

 : Doubles brides. 
  

http://fantaisiesdeflo.canalblog.com/archives/2010/02/24/17033274.html
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Schéma de l’écharpe :  
 

 
 
 
Monter un nombre de mailles chaînettes multiple de 6 et en ajouter 7 à la fin (en rouge sur le 

schéma) 
 
A partir du 2° rang, tous les rangs sont identiques (ils se débutent tous de la même façon, se 

terminent tous de la même façon aussi) 
 
Une fois la longueur que vous souhaitez atteinte, arrêtez simplement le fil, et passez à la bordure. 
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Schéma de la bordure :  
 
Pour la bordure, vous pouvez continuer avec le même fil ou changer de couleur. 
 
Sur le côté long de l’écharpe:  

 
 
Accrochez le fil de bordure dans l’un des espaces formés par les mailles chaînettes et travaillez ainsi : 

une double bride (piquée dans l’espace suivant), 5 mailles chaînettes, faire une maille serrée 
dans la première maille chaînette (cela forme un petit picot). Puis enchaîner avec une double 
bride et ainsi de suite. Chaque coquille de bordure est constituée de 7 doubles brides, et 
donc de 6 picots. 

 
Voici le même schéma sur une photo :  

 
La flèche noire indique le sens du travail. 
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Pour les coins, on procède de la même manière, avec 9 doubles brides (et pas 7), ce qui donne 8 
picots. 

Pour les petits côtés, le motif ne change pas mais on pique ainsi dans les mailles :  

 
 
 
Une fois la bordure finie, bloquez l’écharpe, rentrez les fils, et portez fièrement votre Truc ! 


