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Bonjour, je vous propose un modèle de snood tricot avec explication, c'est un modèle que j'ai 

trouvé sur Pinterest. Avec le traducteur google, les explications sont un peu compliquées. 

Mais le tricot est simple en lui-même, car c'est une jolie association de grain de riz et de 

surjets doubles. 

 

C'est un snood proposé par ballstothewallsknit. Je trouve le résultat très intéressant, un joli 

relief pour cette écharpe. De plus le multiple permet de changer le point sans avoir à chercher 

comment commencer. En effet le grain de riz est réalisé sur 7 mailles. C'est ce qui permet de 

toujours commencer de la même façon. 

Le snood se travaille avec des aiguilles circulaires ou des aiguilles doubles pointes. Si vous 

êtes allergiques à ce genre d'aiguille, vous pouvez sans souci, le faire avec des aiguilles 

droites. Dans ce cas pensez à ajouter des mailles lisières qui vous permettrons de faire une 

couture invisible. 

Pour les dimensions, tout dépend si vous souhaitez le faire simple ou double, si c'est pour une 

personne adulte ou un enfant. 

En moyenne, pour un tour simple vous comptez entre 58 et 60 cm. Ce n'est ni trop large, ni 

trop étroit. Pour un snood double tour, comptez entre 130 et 160cm. 

L'avantage avec ce genre de dessin, c'est que toutes les grosseurs de laines sont permises. 

Vous faites un échantillon, vous comptez le nombre de maille sur 10 cm et vous multipliez 

par la largeur que vous souhaitez faire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2XzDe9S


Voilà le détail du dessin. Il se fait sur un multiple de 10 mailles. Je vous conseille 1 marque 

maille si vous travaillez en rond. Il vous permettra de repérer le changement de rang. 

1er rg : *(1 maille endroit, 1 maille envers) 3 fois, 1 maille endroit, 1 jeté, 1 surjet double, 1 

jeté*, vous reprenez de * à * autant de fois qu'il le faut. 

2e rg : *(1 maille endroit, 1 maille envers) 3 fois, 1 maille endroit, 3 mailles envers*. 

Reprendre de * à *. 

Vous recommencez ces 2 rangs. C'est tout simple, et c'est beau. 

C'est un dessin que vous pouvez utiliser aussi pour un pull, un gilet, un bonnet. Bref ce ne 

sont pas les idées qui manquent. 

Bonne journée. 

 


