
Palindrome 
Une écharpe à torsades réversible

(traduit par Eibhlin)

Un palindrome est une ligne identique, qu'on la lise de gauche à droite ou de droite à gauche.
Ce modèle permet de faire une bonne grosse écharpe qui ne roule pas, tout en étant  

parfaitement réversible. Les torsades ont le même aspect sur l'envers et l'endroit. 

Matériel nécessaire :

Environ 280g (en longueur : 385 yards soit 352 m) d'un fil plutôt gros (worsted weight). J'ai 
utilisé 5 pelotes de Patons SWS dans le coloris Natural Pink. Pour trois des pelotes, je n'ai pris 
que les parties qui me permettaient de garder les mêmes continuités de couleurs.  
Deux aiguilles droites de 5,5 (ou du diamètre recommandé pour votre fil)
Une aiguille à torsade.

Echantillon :

Hé, c'est une écharpe. Est-ce qu'un échantillon s'impose ? On ne va peut-être pas se 
compliquer la vie, si ?
L'écharpe finie mesure un peu plus d'un mètre soixante pour une largeur de 11,5 centimètres.

Instructions :

Monter 40 mailles de la manière que vous préférez.
1er rang : (endroit du travail) tricoter *2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers*. 
Répéter de * à * jusqu'à la fin.
2e, 3e et 4e rang : Répéter le 1er rang.
5e rang : (endroit du travail) tricoter *2 m. à l'endroit, C8F (voir plus bas), 2 m. à l'envers*. 
Répéter jusqu'à la fin, mais pour les 4 dernières mailles : tricoter deux mailles à l'endroit, deux 



mailles à l'envers.
6e rang : Répéter le1er rang.
Répéter du 1er au 6er rang pour arriver à la longueur souhaitée, en terminant par le  4e rang.
Rabattre en suivant le dessin (2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers).
Rentrer les fils.
Retourner l'écharpe encore et encore et s'extasier devant sa réversibilité !

ASTUCE ESSENTIELLE pour des torsades réversibles

C8F : faire glisser 4 mailles sur l'aiguille à torsade, placer devant l'ouvrage, tricoter ensuite deux 
mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, puis les mailles de l'aiguille à torsade, les deux 
premières à l'endroit, les deux suivantes à l'envers.

Vous souhaitez modifier la taille de votre écharpe ? Pour la rendre plus large ou plus étroite, 
ajoutez ou retirez 12 mailles au montage. Ceci vous fera une torsade de plus ou de moins (à 
peu près 4 cm sur la largeur).

Cette traduction du modèle Palindrome a été rendue possible grâce à l’aimable 
autorisation de son auteur, Kristin Bellehumeur. Kristin Bellehumeur propose d'autres 
modèles et des tutoriels fort intéressants à l'adresse : www.cometosilver.com/
DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non 
commercial. Il est interdit  de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article 
réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur.

http://www.cometosilver.com/

