Echarpe tête de mort (stitchnoir.com)
Remarque : Certaines personnes ont eu des
problèmes avec un bec qui apparaît après le 4ème
rang.
Voici quelques solutions :
1- Faire plus que 10ML pour plus d’élasticité.
2- Ajuster le nombre de ML dans chaque
chaînette, ajouter 2, 3 mailles pour plus
d’élasticité
3- Voir les commentaires des lecteurs
4- Repasser légèrement votre ouvrage
Crochet : 2.75 mm
Environ 500 m de laine correspondant au crochet
(j’ai choisi Darling de Katia), qui vous donnera
une écharpe d’environ 23cm de large et 2m de
long.
Abréviations :
CH : chaînette
m : maille
ML : maille en l’air
MS : maille serrée
B : bride
Note : les 3 ML du début de chaque rang ne comptent pas pour une maille.
Au début et à la fin de chaque partie de la tête de mort, vous devriez avoir 46 mailles.
Faire 2 moitiés identiques et reliez-les par des mailles en l’air souples ou des mailles
serrées.
Ainsi, vos têtes de mort seront à l’endroit des deux côtés.
Pour mon écharpe, j’ai fait 6 têtes de mort par moitié, mais vous pouvez en faire plus ou
moins selon votre désir.

Explications :

Montez 49 mailles sans serrer. (vous pouvez prendre un plus gros crochet si vous voulez
pour la chaînette).
1er rang :
faire 1 B dans la 4ème maille à partir du crochet, puis faire des B jusqu’à la fin du rang
(46 m)
2ème et 3ème rang :
3 ML (ne comptent pas comme 1 m), faire des B jusqu’à la fin du rang, tourner. (46 m)
4ème rang :
3ML, 18 B, 10 ML, sauter 10 m, 18 B, tourner.
5ème rang :
3 ML, 15 B, sauter 3B, et faire 6ML, 4 MS autour de la chainette de 10 du rang
précédent, 6 ML, sauter 3B, 15 B jusqu’à la fin du rang, tourner.
6ème rang :
3ML, 12 B, sauter 3B, 6ML, ( 1B, 1ML, 1B, 1ML, 1B, 1ML,1B), dans les 4 MS du
rang précédent), 6ML, sauter 3B, 12B jusqu’à la fin du rang, tourner.
7ème rang :
3ML, 9B, sauter 3B, 6ML, ( 11MS sur 4è B/m du rang précédent, c.a.d 2MS sur la
chaînette, puis 1 sur la 1è B, 1 sur la CH, 1 sur la 2è B, 1 sur la CH, 1 sur la 3è B, 1 sur
la CH, 1 sur la 4è B, 2 sur la CH, 6ML, sauter 3B, 9B jusqu’à la fin du rang. Tourner.
8ème rang :

On fait les yeux :

3ML, 7B, sauter 2B, 8ML,4 MS sur les 4 premières MS du rg précédent,5ML, sauter
3MS, 4MS sur les 4 dernières MS du rg précédent. Tourner.
10ML, 1MS sur la CH de 5ML du rang précédent,( le milieu), 10ML, et 1 maille coulée
sur la 1ère MS du rang précédent, tourner.
Faire 10 MS autour de chaque « œil » (ou les 10 ML), 1 maille coulée sur la dernière
maille pour finir l’œil, 8ML, sauter les 2 premières B, 7B jusqu’à la fin du rang, tourner.
9ème rang :

3ML, 5B, sauter 2B, 10ML, 16 MS, centrées sur la tête, (compter 8 à partir du milieu
dans chaque direction), 10ML, sauter 2B, 5B et vous devriez être à la fin du rang.
Tourner.

10ème rang :
3ML, 8B ( 5 B et 3B autour de la CH), 6ML, 12MS centrées sur la tête, 6ML, 8B (3B
autour de la CH), 5B sur les mailles du rang précédent. Vous devriez être à la fin du
rang. Tourner.
11ème rang :
3ML, 11B ( 8 B et 3B autour de la CH), 6ML, 8MS centrées sur la tête, 6ML, 11B (3B
autour de la CH, 8B sur les mailles du rang précédent) Vous devriez être à la fin du
rang. Tourner.
12ème rang :
3ML, 14B (11B et 3B autour de la CH) 6ML, 6MS centrées sur la tête, 6ML, 14B (3B
autour de la CH, 11B sur les mailles du rang précédent), vous devriez être a la fin du
rang.
13ème rang :
3ML, 17B (14B et 3B autour de la CH), 6ML, 4 mailles coulées, centrées sur la tête,
6ML, 17B (3B autour de la CH, 14B sur les mailles du rang précédent. Vous devriez
être à la fin du rang.
14ème rang :
3ML, 20B (17B et 3B autour de la CH), 6ML, 20B (3B autour de la CH du rang
précédent, 17B dans les mailles restantes. Vous devriez être à la fin du rang. Tourner.
15ème rang :
3ML, 20B, 6B autour de la CH, 20B, tourner. (46 mailles)
16ème et 17ème rang :
3ML, faire des B sur tout le rang. (46 mailles)
Répéter du 4ème au 17ème rang pour chaque tête de mort supplémentaire, jusqu’à la
longueur désirée.

Rentrer les fils.
Ensuite, faire une 2ème moitié de la même façon.
Relier les 2 parties avec des mailles serrées ou des mailles coulées.

