
Explications de la ruffle–scarf

Le modèle d’origine ( tricoté sur 22 mailles ) est tiré du livre « Scarf Style » de Pam Allen.

Par contre, le modèle que je tricote est modifié, puisque j’ai choisi de le faire sur 32 mailles.

Fournitures utilisées : aiguilles 4 mm. 4 pelotes de Phil Laine 51 de Phildar, nuance Lily (rose) ou 
Fjord (bleu).

Manœuvre 1 :
Maille enroulée : fil derrière l’ouvrage, on fait glisser la maille suivante de l’aiguille gauche sur 
l’aiguille droite. Ramener le fil sur le devant de l’ouvrage. Faire glisser la maille de l’aiguille droite 
vers l’aiguille gauche, ce qui a pour effet d’entraîner le fil. Ramener le fil derrière l’ouvrage.

Manœuvre 2 :
Explications Tatalili : " Insérer le bout de l'aiguille droite sous l'enroulement (l'enroulement c’est le 
fil qui est a la base de la maille ce fil correspond au fil que tu as enroule pendant la manœuvre 
précédente  puis  la  maille  enroulée  (la  maille  enroulée  c'est  donc  la  maille  sur  laquelle  on  a 
l'enroulement)".



Monter 32 mailles.

Rang 0: Ne jamais tricoter la 1ere maille (sur tout l’ouvrage !!!), tricoter les 15 mailles suivantes à 
l’endroit, puis les 16 mailles envers restantes.
N.B. Ce rang est tricoté 1 et 1 seule fois !

Rang 1 : Glisser la 1ère maille, tricoter 13 mailles endroit enrouler la 14ème  maille (manœuvre 1). 
Retourner le travail et tricoter à l'envers (donc retourner au début )

Rang 2: Glisser la 1ère maille, tricoter les 11 mailles endroit et enrouler la 12ème  maille , retourner 
et tricoter à l’ envers.

Rang 3: 1ère maille glissée, tricoter 9 mailles endroit et la 10ème enroulée, retourner et tricoter à 
l’envers

Rang 4 : 1ère maille glissée, 7 mailles endroit , la 8ème  enroulée, retourner idem que les rangs 
précédents

Rang 5: 1ère maille glissée, 5 mailles endroit, 6ème  maille enroulée, retourner idem que les rangs 
précédents

 Rang 6 : 1ère maille glissée, tricoter 5 mailles endroit et à la 6ème  prendre l'enroulement et la maille 
enroulée et  tricoter les 2 ensemble (manœuvre 2), et faire pareil pour les mailles enroulées 
suivantes (5 fois au total), arriver à la moitié du travail, tricoter pour finir les 16 dernières mailles du 
rang à l'envers !

On travaille sur une moitié d'écharpe à la fois.

Après avoir fini la manoeuvre 2 on enchaîne ensuite directement sur la manoeuvre 1.

Tricoter jusqu’à la longueur désirée.


