
L'accessoire de saison 
01 septembre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, quel est l'accessoire de saison qu'il faut absolument avoir ? C'est le snood, bien sûr ! 

Personnellement j'en raffole, j'en ai quelques-uns et je trouve que je n'en ai jamais assez. La 

bonne excuse : je n'ai pas cette couleur qui va super bien aller avec ... C'est juste pour se 

donner bonne conscience. En réalité, j'aime, je fais c'est plus simple. En voyageant sur 

Pinterest mon regard a été immédiatement attiré par ce très beau modèle. 

 

J'aime beaucoup le point utilisé, la couleur et surtout le résultat : c'est une invitation au 

bonheur. Ce snood provient du site de Bee Made. Un tricot qui se fait avec des aiguilles n°15. 

La hauteur est de 30 cm, de quoi le replier pour encore plus de chaleur. La largeur est de 76 

cm, pour moi c'est parfait car je n'aime pas trop avoir l'impression d'être serrée au niveau de la 

gorge. 

Au départ je pensais que c'était le point d'étoile. Mais en lisant les explications, c'est encore 

un autre point : c'est le point noué ajouré. Une jolie variante de ces points qui donnent un 

super beau relief. Ce snood est réalisé avec 110g de laine soit 3 pelotes. C'est un fil 100% 

mérinos. J'ai fait un tour sur le site de vente, j'aime beaucoup leur politique de qualité. 

Cette écharpe se tricote droit, donc c'est parfait pour les débutantes. Vous avez juste une 

couture invisible à faire pour le finir. 

Vous pouvez bien évidemment le faire avec une laine plus fine. Dans ce cas, faites un 

échantillon il vous aidera à calculer le nombre de mailles. Un détail, sachez que si vous le 
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tricotez avec une laine plus fine, il faudra peut-être réduire la longueur. Car pour le modèle 

présenté, la longueur est proportionnelle à l'épaisseur du fil. 

Un snood qui va vite à tricoter. Très pratique, alors il ne faut surtout pas s'en priver. 

Bonne journée. 

Crédit photo Bee Made 

Explications proposées par Bee Made 

Fournitures et matériel: 

• 110 m de Super Laine de Peace and Wool (3 écheveaux de 100 g - 40 m) 
• 1 paire d'aiguilles de 15 mm 
• 1 aiguille à laine 

  

Dimensions finies: 

30 cm de haut par 76 cm de circonférence 

 

Il se réalise avec un multiple de 3 mailles et sur 4 rangs: 

• Rang 1 (envers du travail): Tricotez tout à l'envers 
Rang 2 (endroit du travail): 2 mailles à l'endroit, *1 jeté, 3 mailles à l'endroit, 
glissez la première des 3 mailles par dessus les 2 autres*; répétez de * à * 
jusqu'à l'avant dernière maille et terminez par une maille à l'endroit. 

• Rang 3: Tricotez tout à l'envers 
• Rang 4: 1 maille à l'endroit, *3 mailles à l'endroit, glissez la première des 3 

mailles par dessus les 2 autres, 1 jeté*; répétez de * à * jusqu'à ce qu'il reste 2 
mailles et terminez par 2 mailles à l'endroit. 

  

Instructions: 

• Montez 48 mailles. 
• Tricotez jusqu'à atteindre 30 cm (30 rangs environ en répétant les rangs ci-

dessus. 
• Terminez par un rang à l'endroit pour arrêter souplement les mailles et 

assemblez les deux extrémités à l'aide de l'aiguille à laine. 
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