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Bonjour, je vous propose de tricoter un modèle snood cocoon. C'est une laine très, très grosse 

qui vous permet en quelques mailles de vous tricoter quelque chose de chaud et confortable. 

La laine cocoon est une marque DMC qui n'est plus en vente. Ce n'est pas très grave vous 

pouvez faire ce snood avec d'autres qualités de fil. Et vous avez toujours la possibilité de 

tricoter plusieurs laines ensemble, il n'y a aucune différence. 

 

C'est un tuto gratuit proposé par Dmc . Je trouve que c'est une bonne idée pour les débutantes. 

Si vous êtes en manque de temps, ce modèle est idéal. D'autant que vous pouvez le faire 

autant pour les femmes que pour les hommes, ou les enfants. Bref c'est l'idéal !  

Pour le tricoter, sachez qu'il vous faudra quand même des aiguilles n°20. Il faut juste une 

pelote pour le tricoter. Si l'achat d'aussi grosses aiguilles, vous freine, vous avez la solution de 

le tricoter avec des aiguilles moins grosses. Dans ce cas il faudra simplement faire un 

échantillon pour recalculer le nombre de mailles à faire.  

Il fait 56 cm de long pour 25 cm de haut. Avec cette longueur, le snood se colle à votre cou 

pour un grand confort. Il n'y aura aucun courant d'air. Par contre vous le fermer avec un 

bouton, sinon votre mise en plis va en prendre un coup à chaque fois que vous l'enfilerez ou 

que vous le retirerez. 

Le dessin est très simple, vous commencez par quelques rangs de point mousse, vous en faites 

4 exactement. Ensuite avec un point de côte anglaise. Vous terminez comme vous l'avez 

commencé avec un point mousse, mais cette fois vous ne faites que 2 rangs. 
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Ce snood se ferme avec un bouton. Avec la grosseur de la laine pas besoin de faire une 

boutonnière. 

Ici c'est un modèle tricoté, mais vous pouvez tout à fait garder le principe pour le crochet. 

Avec par exemple une bride torse que vous faites une fois sur deux pour avoir le même relief. 

Bonne journée. 

Explications : 

 



 


