
Snood à torsades Tuto 

30 septembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose un snood simple à torsades tuto. C'est le snood que j'ai 

fait pour Théa, l'une de mes Princesses. Lorsqu'elle est venue en vacances, elle a choisi la 

laine et son modèle. Le voilà fini : 

 

Ce modèle vient du site de Carofoliz qui nous offre le patron gratuit, merci à elle. Le dessin se 

compose de torsade des grosses et des petites. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à 

le faire, il est très simple, même s'il faut faire attention dans les points pour les croisements. 

L'ensemble est très facile, et j'aime beaucoup le résultat.  

C'est un modèle pour toute la famille, il faut le signaler. Que ce soit pour un homme ou une 

femme, fille ou garçon. 

Le snood de Théa est réalisé avec une laine pingouin qui se nomme "Pingorex Baby". Elle se 

tricote avec des aiguilles n°2.5-3. J'ai donc doublé le fil pour le tricoter avec des aiguilles n°6. 

Il faut quand même de la souplesse avec les torsades, et c'est réussi. Le snood fini pèse 70 g. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://carofoliz.com/2019/03/04/snood-a-torsades-pour-mon-cheri/


 

Le voilà à mi-parcours 

Le tour de cou de Théa est monté avec 44 mailles comme sur les explications. La seule 

différence, c'est la longueur, il est beaucoup plus court. Il fait environ 58 à 60 cm, c'est à dire 

la dimension juste pour le cou. Pour la largeur, il fait 17 cm. Ce qui est normal, car il est 

tricoté avec une laine différente. 

Le modèle original mesure 120 cm pour 18 cm de large. Il est tricoté aussi avec une laine 

beaucoup plus grosse. Comme à chaque fois, si vous changez de laine que ce soit en grosseur 

ou de marque, je vous conseille de faire un échantillon. C'est toujours très utile, déjà pour 

comparer les mesures, mais aussi pour avoir une idée du résultat. 

Pour les finitions, j'ai choisi de tricoter les bords ensemble. Pour cela j'ai remis les mailles de 

montage sur une autre aiguille. Ensuite au dernier rang, il faut tricoter 2 mailles ensemble, 

c'est à dire en prenant une de chaque aiguille. 

J'ai simplifié en ramenant la maille de montage sur l'aiguille du dernier rang, pour ensuite les 

tricoter ensemble et rabattre. 

Bon je vous avoue, qu'heureusement il n'y avait que 44 mailles. Mais le gros avantage, c'est 

que les dessins sont parfaitement alignés. Avec une couture presque invisible. 

Une princesse contente et une super mamie ravie, c'est parfait ! 

Bonne journée. 

Explications : 

La torsade avant : Mettre 2 mailles sur l’aiguille à torsade, la laisser devant le travail, 

tricoter les 2 prochaines mailles à l’endroit puis tricoter celles sur l’aiguille à torsades à 
l’endroit 

La grande torsade : Mettre 3 mailles sur l’aiguille à torsade, la laisser à l’arrière du travail, 

tricoter les 3 prochaines mailles à l’endroit, tricoter celles sur l’aiguille à torsade, mettre 



les 3 mailles qui viennent sur l’aiguille à torsade et la laisser à l’avant du travail, puis 

tricoter les 3 mailles qui viennent et enfin celles sur l’aiguille à torsade 

INSTRUCTIONS  
• Monter 44 mailles avec les aiguilles taille 6 et deux fils 
• Rang 1 : 1 m. end, 1 m. env., 4 m. end., 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., 4 m. end., 1 

m. env., 12 m. end., 1 m. env., 4 m. end., 1 m. env., 1 m. end. 
• Rang 2 : 2 m. end., 4 m. env., 1 m. end., 12 m. env., 1 m. end., 4 m. env., 1 m. end., 

12 m. env., 1 m. end., 4 m. env., 2 m. end. 
• Rang 3 : comme le rang 1 
• Rang 4 : comme le rang 2 
• Rang 5 : 1 m. end, 1 m. env., 1 torsade avant, 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., 1 

torsade avant, 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., 1 torsade avant, 1 m. env., 1 m. 
end. 

•  Rang 6 : comme le rang 2 
• Rang 7 : 1 m. end, 1 m. env., 4 m. end., 1 m. env., 1 grande torsade, 1 m. env., 4 m. 

end., 1 m. env., 1 grande torsade, 1 m. env., 4 m. end., 1 m. env., 1 m. end. 
• Rang 8 : comme le rang 2 
• Rang 9 : comme le rang 5 
• Rang 10 : comme le rang 2 
• Rang 11 : comme le rang 1 
• Rang 12 : comme le rang 2 
• Rang 13 : comme le rang 5 
• Rang 14 : comme le rang 2 
• Rang 15 : comme le rang 7 
• Rang 16 : comme le rang 2 
• Rang 17 : comme le rang 5 
• A partir du rang 18, répéter du rang 10 à 17 jusquà obtenir la longueur 

désirée. Le mien fait 120cm de long. 
• Coudre les deux rebords ensemble 

 

 


