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Bonjour, je vous propose de faire un faux col au tricot avec le snood mixte pour les petits et 

les grands. 

 

Il est juste super simple à faire et donc super rapide à faire. Il a l'avantage de tenir bien au 

chaud le cou et vous pouvez le mettre ou l'enlever comme vous voulez. 

Pour les points c'est très simple ce sont des cotes 2/2 et ensuite du point mousse. Je n'ai que 

les indications pour les enfants, mais ce faux col s'adapte à tous les tour de cou. 

Pour les tailles enfants ; 2 - 4 ans, 4 - 6 ans et 8 ans, il est réalisé avec de la laine pour des 

aiguilles n°3.5, et il faut environ 2 pelotes pour un enfant. 

• Montez  68, 72 (80)  points  sans serrer  avec le fil sur une petite aiguille circulaire 

n°3.5 de 40 cm. 

• Tricoter les côtes 2/2 sur 13, 15  (18)  cm. 

• Placez ensuite la moitié des mailles en attente et tricotez au point mousse sur les autres 

mailles. 

• Lorsque le travail mesure 8 , 10 (12)  cm de point mousse. 

• Rabattre souplement ces mailles. 

• Reprendre l'autre moitié, et tricoter au point mousse pendant 8, 9 (10)  cm avant de 

rabattre aussi souplement.  

Pour un faux col adulte, vous pouvez prendre une laine plus grosse,  

Faites un échantillon, il vous permettra de calculer le nombre de maille qu'il vous faut pour la 

taille que vous souhaitez faire.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Si vous ne savez pas tricoter avec 5 aiguilles ou avec des aiguilles circulaires, 

Vous pouvez le faire à "plat" c'est à dire que vous le faites sur une aiguille normale,  

Vous le faite de la même façon, mais vous le finissez avec une couture sur le coté tout 

simplement. 

Si le point mousse ne vous convient pas, vous pouvez faire un autre point,  

Comme le jersey ou avec un petit dessin aussi dans ce cas il faut penser à faire des bordures 

pour éviter le roulottage. 

 

Comme pour ce petit bout de chou. C'est plus facile à mettre qu'un pull, surtout pour un bébé 

et il a le cou bien protégé si vous le sortez.  



C'est un accessoire très pratique et surtout très rapide à faire. Quand vous en aurez fait un, 

vous n'aurez qu'une envie : c'est de recommencer ! 

Voilà pour le snood mixte pour les petits et les grands. 

Bonne journée. 

 


