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Bonjour, je vous propose aujourd'hui un point dentelle agréable, réalisé au crochet. Vraiment 

facile à faire et surtout très joli. Il est tricoté principalement avec des mailles en l'air et des 

mailles serrées. C'est ce dessin qui est utilisé pour ce snood double tour. Idéal pour la demi-

saison, confortable et qui tient chaud le cou ou la gorge juste ce qu'il faut. 

 

J'ai trouvé ce modèle sur le site de KO. Ici le modèle est réalisé avec des bandes de différentes 

couleurs. Attention les bouts de fils à rentrer. Je pense qu'une laine camaïeu remplacera aussi 

les mélanges de couleurs. Avec en plus l'avantage de ne pas avoir de bouts à rentrer. J'ai 

toujours peur d'en oublier un. 

Sur le diagramme, ce sont des mailles en l'air et des mailles serrées qui sont utilisées. Le 

demi-cercle mis en dessous des mailles serrées, ne représente pas des mailles torses. Mais 

simplement la façon de piquer le crochet. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3GVPrXf


 

C'est à dire que vous ne prenez pas les 2 fils de la maille serrée, mais le brin arrière. Le dessin 

se fait sur un multiple de 8 mailles plus 3 sur la gauche. Et seulement 1 rang que vous faites e 

Ici, il y a 8 couleurs en tout pour un total de 315m, ou un fil qui se travaille avec un crochet n°5. n 

aller - retours. On ne peut pas plus simple. 

Si vous avez quelques soucis pour le piquage du crochet, il y a une vidéo. Elle est en Anglais, 

mais très bien faites. Détail important elle est faite par une gauchère. Je vous rassure c'est très 

bien expliqué visuellement. Vous verrez surtout comment bien piquer votre crochet. 

Lien de la vidéo  

Ici le dessin est utilisé pour un snood, mais pourquoi pas pour une étole. Je le vois, bien aussi 

pour un gilet super léger à faire pour cet été. Uni ou coloré, le résultat est superbe à chaque 

fois. 

Bonne journée.  
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