
Love Scarf

une création d'Annette Petavy

15 années après sa première publication, on me redemande encore et encore les
explications de ce modèle simple.

On dirait que les gens aiment mon écharpe d'amour (Love Scarf).
C'est un simple jeu avec le point granite, ce grand classique. 

Et désormais je vous le propose en français aussi!
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Dimensions (sans la frange) : 24 x 132 cm

Fil :
Phildar Laine/Cachemire (60 m/25 g), noir 5 pelotes, gris 3 pelotes, rouge 2 pelotes 
(1 si vous ne voulez pas faire la frange), écru 1 pelote.

Ce fil n'est plus produit depuis longtemps – vous pouvez le remplacer par n'importe 
quel fil moyen/DK en laine ou laine mélangée, avec un métrage d'environ 100 à 120 
mètres aux 50 g. 
Métrage approximatif par coloris :
noir – 300 m
gris – 180 m
rouge – 120 m
écru – 60 m

Crochet : 5 mm ou la taille nécessaire pour obtenir l'échantillon indiqué. 
Un crochet un peu plus gros sera utile pour attacher la frange.

Échantillon : 18 m x 23 rgs = 10 x 10 cm

Le point granite :
Sur un nombre pair de mailles. Faites 1 ms au début et à la fin de chaque rg (ce qui 
veut dire que vous faites 2 ms à la fin du rg).
Rg 1: 1 ms, *1 ml, sauter la m suivante, 1 ms dans la m suivante*. Répéter de * à * 
jusqu'à la fin du rg. Terminer le rg par 1 ms.
Rg 2: 1 ms dans la première m, *1 ml, sauter 1 m, 1 ms sous la ml*. Répéter de * à * 
jusqu'à la fin du rg. Terminer le rg par 1 ms.
Répéter toujours le rg 2.

Il vous faut aussi: Un morceau de carton pour la frange.

Remarques

Cette écharpe est crochetée dans le sens de la longueur. En crochetant la chaînette 
de démarrage, je vous propose de mettre un marqueur (typ épingle de sûreté) au 
moins dans toutes les 50 mailles. Ceci vous aidera pour compter. 
V  oir aussi mon bulletin d'information de novembre 2009  .
Dans les photos (et dans la vie), mon mari porte l'écharpe pliée en deux. C'est 
chaud, confortable et douillet ! C'est aussi la raison pour laquelle vous ne voyez que 
l'un des deux séquences de couleurs de l'écharpe.
Le fil que j'ai utilisé n'existe plus depuis longtemps. Remplacez par ce que vous 
voulez, en adaptant le nombre de mailles et le nombre de rangs. Ce point simple 
peut être la page blanche pour toutes vos idées de combinaisons de couleurs. 
Expérimentez !
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Explications:

Faire 250 ml en gris.

Crocheter 2 rgs de point granite en gris.

Crocheter une séquence de couleurs comme suit :

Séquence de couleurs :
4 rangs en noir
2 rangs en gris
1 rang en noir
2 rangs en rouge
2 rangs en noir
1 rang en écru
2 rangs en noir
2 rangs en rouge
1 rang en noir
2 rangs en gris
4 rangs en noir

Crocheter 3 rangs en gris.

Répéter la séquence de couleurs encore une fois.

Crocheter 2 rangs en gris.

Rentrer les fils. Si vous voulez, faire une frange.

Frange
Décidez de la longueur de votre frange. Divisez cette mesure en deux. Ajoutez 2 – 3 
cm (plus si votre fil est épais, moins s'il est fin), correspondant à la longueur 
supplémentaire nécessaire pour nouer la frange. Coupez un morceau de carton de 
cette largeur. Prenez une couleur de fil à la fois, et entourez le carton de fil. Vous 
créez une boucle de fil, que vous allez couper à un endroit. Ceci vous donnera des 
brins de fil qui sont deux fois plus longs que la largeur du morceau de carton. 
Répétez avec toutes les couleurs.

Prenez six brins de fil, en mixant les couleurs pour qu'elles correspondent aux 
rayures de l'écharpe. Avec un crochet plus gros, insérez le crochet dans l'écharpe au
point où vous souhaitez attacher la frange. Pliez les brins en deux et utilisez votre 
crochet pour attraper les brins au milieu et les passer à travers l'écharpe pour former 
une boucle. Passez  le crochet dans cette boucle et tirez les extrémités des brins au 
travers. Resserrer le nœud. Répéter tout au long des extrémités de l'écharpe.

À la fin, égalisez la frange aux ciseaux.
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