
Un tour de cou facile à faire 
3 septembre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un tour de cou facile à faire. Vraiment facile à tricoter et pour tous 

les âges. Aujourd'hui je pense plus particulièrement à nos bouts de choux qui ont repris 

l'école. L'automne va arriver avec enfin des températures plus clémentes. Mais aussi l'hiver, 

alors il faut être bien protéger pour toujours être en forme. Le plus simple c'est le tour de cou 

ou snood qui se tricote rapidement grâce à une belle grosseur de laine et bien sûr les aiguilles 

qui vont avec. 

L'avantage de cette écharpe : elle est unisexe et pas d'endroit, n'y d'envers ! Exactement ce 

qu'il faut pour ne pas se prendre la tête.  

 

Un modèle très simple à tricoter qui nous est proposé par Pingouin sur le site de Femme 

Actuelle. Vous le faites avec une laine acrylique, d'un entretien très facile qui vous permet un 

lavage régulier. C'est un autre point fort de ce modèle. 

Vous le tricotez à la façon d'une écharpe, c'est à dire droit pour ensuite le fermer avec une 

couture invisible. Il vous faudra donc des aiguilles n°8 pour les côtes 2/2, Ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°10 pour la partie jersey et finir à nouveau avec les n°8 pour les 

derniers rangs en côtes 2/2. 

Les explications vous sont données pour des enfants de 2 ans à 14 ans. Pour une taille adulte, 

la longueur du snood varie entre 50 et 60 cm. La hauteur pour un enfant est d'environ 15 à 20 

cm. Pour une taille adulte on peut faire plus large soit entre 25 et 30 cm. 

Pour une taille adulte prévoyez plus de laine. Tout comme vous pouvez utiliser une autre 

qualité d'une autre marque sans soucis, il faut juste faire un échantillon pour calculer le 
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nombre de points qu'il vous faut. Ce modèle peut également se tricoter avec plusieurs fils ou 

plusieurs couleurs. 

Bref un modèle vraiment facile à vivre que l'on peut décliner à l'infini. 

Bonne journée. 

Crédit photo Pingouin 

Tailles : a) 2 ans- b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8/10 ans - e) 12/14 ans 

Le matériel 

• Fil à tricoter qualité Islande, coloris Denim : a) b)1 pelote; - c) d) e) 2 
pelotes, Pingouin. 

• Aiguilles n°8 
• Aiguilles n° 10 

Points employés 

Côtes 2/2: aiguilles n°8 
Jersey envers: aiguilles n° 10 

Echantillon 

10 x 10 cm = 8 mailles et 12 rangs en jersey envers aiguilles n° 10. 

Réalisation du snood 

Monter : a) b) 42 mailles - c) d) 46 mailles - e) 50 mailles, aiguilles n° 8, tricoter 
en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang par 2 mailles endroit 
pendant 3 cm. 
Continuer en jersey envers aiguilles n° 10 en faisant : b) d) 2 augmentations sur 
le 1er rang. 
On a : a) 42 mailles- b) 44 mailles -c) 46 mailles -d) 48 mailles -e) 50 mailles. 
A 13 cm de hauteur de jersey, continuer en côtes 2/2 aiguilles n° 8 en 
commençant et en terminant le 1er rang par 2 mailles endroit et en faisant b) d) 2 
diminutions sur le 1er rang. 
On a : a) b) 42 mailles -c)d) 46 mailles -e) 50 mailles. A 3 cm de hauteur de 
côtes, rabattre toutes les mailles. 

Finitions 
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Fermer le snood. 

 


