
Un tour de cou facile à faire 
8 septembre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose de tricoter un tour de cou facile à faire. Le tour de tour ou plus 

souvent appelé snood est l'un des vêtements que l'on aime faire dès que l'on apprend le tricot, 

c'est simple et surtout rapide à faire. C'est chaud et très confortable, la petite chose que l'on 

met ou que l'on enlève facilement. J'en ai quelques-uns ... et je trouve que je n'en ai pas encore 

assez ! Tout est permis que ce soit au niveau de la grosseur de la laine ou des dessins. Idem 

pour la largeur, vous le porter simple ou à double tour. Bref beaucoup d'options pour tout le 

monde. Je vous ai déjà présenté quelques et quelques points, mais pas encore un snood avec le 

point de bambou. 

J'ai trouvé un snood tricoté avec ce point en me baladant sur Pinterest. Un modèle intéressant 

proposé par Apodioxe.  

 

Il se tricote assez vite, car vous utilisez des aiguille n°12. Ici il est réalisé avec 2 laines qui se 

travaillent en principe avec des aiguilles n°6. Une bonne idée que l'on peut utiliser, même 

avec des laines un peu plus fines encore, comme par exemple 3 fils pour des aiguilles n°4. 

L'occasion de laisser libre court à votre créativité. Souvent ce sont les mélanges improbables 

qui sont les mieux réussis. 

Vous montez 42 mailles et tricotez avec le point bambou sur 70 cm. Comme la laine est 

grosse, prévoyez un peu plus de longueur, pour plus de confort. Bien sûr vous vous pouvez le 

faire plus long pour un double tour, mais attention il est assez épais, alors ce n'est peut-être 

pas nécessaire.  

C'est un modèle mixte et pour tous les âges, c'est vraiment un modèle agréable à faire. Il est 

rapide, simple et très confortable pour cet hiver. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=foALi4hLC5M&t=1s
http://bit.ly/3cTTBWK


Bonne journée. 

Crédit photo Apodioxe 

Explications :  

• aiguilles n°12 et deux fils tricotés ensemble. 
• un écheveau de laine fantaisie pour aiguille 6. 
• aiguille à laine ou crochet pour la couture finale 

→ Point utilisé : 

⋅Point bambou : 

1. *Un jeté, deux m. end., rabattre le jeté sur les deux m.* 
2. Répéter de * à*. 
3. Sur les rangs envers, tricoter à l’env. 
4. Répéter ces deux rangs 

Les dimensions du snood au point bambou sont de 38cm de hauteur sur 70 cm de circonférence. 

Réalisation : 

1. Monter 42 mailles souplement (deux fils ensemble) 
2. Tricoter au point bambou sans oublier la m. lisière aux extrémités pour obtenir une 

belle bordure. 

3. A la longueur désirée, à savoir la circonférence du snood, le mien mesure 
70cm, rabattre souplement les mailles. 

4. Coudre le snood bord à bord pour une belle couture propre.  

 

 

http://bit.ly/3cTTBWK

