
Headband tricot super simple 

 
Explications offertes par https://lagrenouilletricote.com/  

Si vous réalisez ce serre tête et que vous publiez des photos, merci de citer la source. 

 

 

Modèle réalisé pour une taille moyenne de 56 cm. Fini, il mesure 50 cm, il est très extensible 

et s’adapte à toutes les tailles sans soucis. 

Il faut une pelote de laine pour des aiguilles n°5. 

Montez 11 mailles que vous tricotez en côtes 1/1 pendant 4cm. 

Ensuite vous faites 1 augmentation de chaque côté tous les 6 rangs, 5 fois en tout. Et 

toujours en côte 1/1. Je vous conseille de mettre un marque maille à chaque augmentation. 

Vous aurez 21 mailles en tout. 

Tricoter les 21 mailles en côte 1/1 sur environ 5 cm, vous devez avoir une longueur totale de 

18 cm. 

C’est le moment de séparer les mailles en 2 parties, soit vous mettez les mailles en attente. 

Soit, vous les tricotez avec une autre pelote en même temps. 

Vous tricotez les 10 premières mailles, et vous faites 1 augmentation pour avoir 11 mailles 

en tout.  

Vous tricotez en côte 1/1 pendant 11 cm une bande à la fois ou les 2 en faisant attention de 

ne pas mélanger les laines. 

C’est le moment de croiser les bandes, le sens n’a pas d’importance. Vous glissez les mailles 

de la 1ere bande sur une aiguille auxiliaire. Vous tricotez la 2e bande en laissant la dernière 

non tricotée. Remettre les mailles en attente sur l’aiguille de gauche, ainsi que la maille non 

tricotée de la 1er bande. 

Faire 2 mailles tricotées ensemble, et continuez en côte 1/1, vous avez à nouveau 21 mailles. 

https://lagrenouilletricote.com/


Continuez à tricotez sur 5 cm 

Nous allons diminuer 1 maille de chaque côté, en faisant 2 mailles tricotées ensemble. Tous 

les 6 rangs et 5 fois en tout. 

Il vous reste 11 mailles que vous tricotez sur 4 cm toujours en côtes 1/1. 

Rabattre souplement. Coudre avec un point invisible. 

Bon tricot. 

 


