
quelques idées de tresses pour l'hiver 

bonjour, 

il y a  quelque temps, je vous avais présenté un tour de cou que j'avais fait d'après ce modèle : 

voilà le lien  

modèle proposé par 

lagrenouilletricote.com  

j'en ai fait un pour moi, sur cette base voilà le lien avec toutes les photos du montage  

modèle réalisé par lagrenouilletricote.com 

tout cela date de 2014, ça commence à faire un peu loin 

depuis, j'ai rencontré d'autres modèles de tresses, comme ce modèle par exemple 

http://lagrenouilletricote.com/tour-de-cou-tresse-1
http://lagrenouilletricote.com/tour-de-cou-tresse-2-au-crochet


 

les tresses sont longues pour faire un snood à 2 tours 

pour mémoire je vous remet la façon de faire : vous devez faire plusieurs bandes de longueurs 

égales 

 

ici les brides sont faites en brides torses, c'est ce qui donne cet effet travaillé 

avant de commencer votre tresse à 4 bandes, vous les reliez les unes aux autres par un rang de 

mailles coulées ou par un rang de mailles serrées 



 

et vous commencez les tresses, ces diagrammes sont très bien fait, car chaque  bande est 

représentée par une couleur différente 

 

et vous continuez le tressage 

 



voici une autre idée très belle, la bande tressée est pliée en 2 et cousue ensuite une patte de 

chaque côté a été faite avec un boutonnage 

et pour vous aider rien de mieux qu'une vidéo 

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=KZSGNwgeEmY[/embed]  

comme je le dis toujours merci youtube ! 

 

ici, c'est un peu plus compliqué car il y a 5 bandes 

 

mais le résultat est beau, c'est une idée de cadeau pour nos hommes 

et si vous aimez un peu les défis, je vous ai trouvé un diagramme avec différentes façons de 

tresser 



 

avec ça , vous avez de quoi faire  et de quoi vous amuser 

le conseil que je peux vous donner, par expérience : n'hésitez pas à bien serrer la tresse, sans 

la déformer quand même 

pourquoi ce conseil, tout simplement parce qu'avec le temps le tricot se détend un peu, et vous 

perdez de la tenue 

à faire suivant vos envies, et avec toutes les longueurs possibles 

bonne journée 

 


