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- L’Echarpe Gryffondor  - 

 
(ou Serdaigle, ou Serpentard, ou Poufsouffle, tu demandes à ton chapeau) 

	
by Ainsi font les RekinCitrons 

	
 

 
 

 
Matériel : 
 

- 2 pelotes de laine de la couleur principale de ta maison + 1 
pelote de la couleur des rayures (ici, de la Apilou Medium 
de chez Véritas) ; 

- Aiguilles circulaires (ici d’un calibre 5) ; 
- Un thermos de café noir, deux trois Outlander, toi dans le 

fond qui roules des yeux, tu peux partir sur Sons of 
Anarchy, je t’assure ça marche bien aussi (voire carrément 
mieux). 
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Pour rappel, si tu ne connais pas Harry et que t’as atterri là, 
hagard, hagarde, sans trop rien comprendre, parce que t’as voulu 
faire plaisir à ta nièce pour son huitième birthday quand tu te 
méfiais pas encore de ces demandes relou, sache que : 
 

Gryffondor : bordeaux / or 
Serdaigle : bleu / gris 

Serpentard : vert / gris 
Poufsouffle : noir / jaune 

 

																 	
	

	
	

Particularité du tricot : cette écharpe est tricotée avec des 
aiguilles circulaires pour un tricot en circulaire (logique) ; 
l’écharpe sera donc en fait un tube, ensuite mis à plat et 

maintenu tel quel par les franges aux extrémités.  
En plus d’être bien bien chaude pour affronter le temps frisquet de 
Poudlard ou de Melun, elle sera donc bien hype, avec son joli jersey 

de mise sur l’envers comme sur l’endroit. 
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Point utilisé : 
 
- Point jersey endroit : tricoter toutes les mailles de tous les 

rangs à l’endroit (magie des aiguilles circulaires) 
 

Tuto :  
 
1. Monter 50 mailles sur une aiguille circulaire calibre 5 ;  
 
2. Selon ce que j’ai compris de la technique du magic loop (dont 

tu trouveras tout plein de démo bien pratiques sur Youtube), 
les séparer en deux groupes de 25 mailles, et faire glisser le 
premier groupe le long du câble puis sur la seconde aiguille ;  

 
3. Reprendre la première aiguille, faire glisser les 25 mailles qui 

sont dessus sur le câble pour libérer l’aiguille et gagner en 
aisance de mouvement, puis commencer à tricoter les 
mailles glissées sur l’autre aiguille juste avant ;  

 
4. Une fois ces 25 mailles tricotées, faire glisser sur l’aiguille 

libre les 25 mailles qui étaient en attente sur le câble ; puis, 
sur l’autre aiguille, glisser sur le câble les 25 mailles qui 
viennent d’être tricotées, et avec l’aguille ainsi libérée, 
tricoter les mailles qui viennent d’être transférées sur l’autre 
aiguille au début de cette étape ; 

 
5. Continuer à tricoter les mailles par paquet de 25, en les 

transférant d’une aiguille au câble puis sur l’autre aiguille, et 
ainsi de suite… Faire attention à chaque première maille de 
chaque rang à bien serrer avec le fil de tricot pour ne pas 
créer de béance ; 

 
6. Le tricot étant circulaire, tu sauras que tu termines un rang 

quand tu termines du côté où pendouille ton fil de tricot 
initial (celui qui t’a servi à monter tes mailles). 
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Il ne te reste plus qu’à répartir tes couleurs dans cet ordre (je te 
donne l’exemple pour Gryffondor, tu adaptes à ton aise pour les 
autres Maisons) : 

a. 16 rangs « Bordeaux » 
b. 4 rangs « Or » 
c. 4 rangs « Bordeaux » 
d. 4 rangs « Or » 
e. 40 rangs « Bordeaux » 
f. Répéter de b. à e. 7 fois 
g. Répéter de b. à d. 1 fois 
h. 16 rangs « Bordeaux » 

 
 

 
Réalisation des franges : 
 
1. Découper 8 brins d’un peu plus de deux fois la longueur des 

franges que tu souhaites (ici, les franges font en gros 10 cm, 
donc huit brins de 22 cm) 

2. Les plier en deux, et glisser un petit fil contrasté dans la 
boucle ainsi formée ; 

3. Enfiler les deux extrémités de ce petit fil dans une aiguille à 
laine, et passer l’aiguille à l’endroit où tu veux fixer ta frange, 
à savoir au travers des deux épaisseurs de tricot à l’extrémité 
de l’écharpe ; le petit fil va faire passer la boucle des 8 brins 
au travers des mailles ; tire assez pour bien faire dépasser la 
boucle mais pas trop, le reste des brins doit pendre de l’autre 
côté ; 

4. Récupérer les brins qui pendent et les passer dans la boucle 
qui dépasse de l’autre coté du tricot ; 

5. Serrer en tirant sur les brins, le nœud se forme, la frange est 
créée et l’extrémité de l’écharpe fermée, comme cousue par le 
nœud frangé ; 

6. Tire bien sur chacun des brins pour bien serrer le nœud. 
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Ici on a choisi, comme répartition : bordeaux, or, bordeaux, or, 
bordeaux, or, bordeaux, or, bordeaux. Pour être sûre que ce soit à 
peu près équilibré, j’ai d’abord placé les deux franges bordeaux aux 
extrémités (1 et 2), puis la frange bordeaux au milieu (3). Ensuite, 
la frange bordeaux (4) au milieu de la moitié gauche, puis la frange 
bordeaux (5) au milieu de la moitié droite. Enfin, j’ai comblé les 
espaces restants avec les franges or.  
 

 
 

 
 

Finitions : 
 

1. Egaliser les franges aux petits ciseaux ; 
2. Si tu te sens de repasser tranquillou pour écharpe pour 

l’aplatir, go on (perso je ne maitrise absolument pas ce genre 
de truc, je peux ruiner mon tricot en deux secondes, donc je 
me suis abstenue) ; 
 



	

Tutoriel	Tricot	–	L’Echarpe	Harry	Potter	
By	Ainsi	font	les	RekinCitrons	;	www.rekincitron.com	-	Tous	droits	réservés	

 
3. Dans tous les cas, essaie de bien plier ton écharpe de façon à 

ce que le décalage observable sur les mailles quand on passe 
d’un rang à l’autre et que l’on change de couleur, soit le plus 
possible sur le côté de l’écharpe et donc pas (trop) visible sur 
l’envers ou l’endroit de l’ouvrage ; 

4. A ta guise, tu peux finir en appliquant un écusson de la 
Maison choisie aux extrémités de l’écharpe (et probablement 
faire hurler de joie le petit humain qui t’a passé commande. 
Bien joué, Tatie/Tonton) (oui, alors non, ici je ne l’ai pas fait). 

 

 
 
 

Ce tutoriel est protégé par des droit d’auteur ; tu peux l’utiliser autant que 
tu veux pour tricoter des milliers d’écharpes pour toi, ton môme, le copain 

de ton môme, et même ton petit chien, mais ne peux en aucun cas en faire un 
usage commercial quel qu’il soit sans l’accord de son auteur. 

Par contre, son auteur, tant qu’on en parle, serait ravie de voir les photos de 
tes réalisations à partir de son tuto. Alors n’hésite pas, les paparazzades des 

objets nés de la magie de tes dix doigts, c’est par là : 
rekincitron@gmail.com. 

 
	


