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Bonjour, avec le froid qui s’installe, il faut sans conteste se protéger. Je vous 

propose un cache chic et original à tricoter rapidement. Et pour tricoter vite , il 

faut de la grosse laine et bien sûr les aiguilles qui vont avec ! Des aiguilles n°15 

ça vous dit ? Avec un rang vous faites environ 1.5cm, c’est rapide. Un modèle 

simple à faire, mais avec quand même un effet relief qui fait toute la différence. 

Un modèle qui nous est proposé par Phildar . 

La laine utilisée est la Phil Express, une laine chaude et facile d’entretien car elle 

est composée de laine et d’acrylique. C’est exactement ce qu’il nous faut pour 

nous protéger du froid. 

Ici le snood est assez large. Sachez qu’il se travaille sur la largeur et en aller-

retour. Après un rapide calcul, les mailles que vous montez vous donne entre 

80 et 85 cm pour le tour de cou. C’est quand même assez grand, je trouve. 

Mais d’un autre côté, cela vous permet de le porter sur un manteau et le 

fermer jusqu’en haut sans soucis. N’oubliez pas que c’est une grosse laine, 

donc automatiquement il faut plus de mailles au montage. 

 
L’originalité du snood se trouve dans le point rivière qui est utilisé. C’est très 

simple, très facile si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo ICI, 

c’est toujours plus simple en image. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fmodele-snood-femme-deborah-mod-054669-2149.html%23skuId%3A225996
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22664735&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-express-p-34320.html%23skuId%3A149739
https://www.youtube.com/watch?v=xmbkLJi2n_M&t=223s


C’est une taille unique, à vous de voir si vous le faire un peu moins large tout 

dépend si vous le porter sur un manteau ou pas. Il faut environ 3 pelotes de ce 

fil pour le tricoter. 

Si vous préférez des aiguilles un peu plus petites, c’est tout à fait possible. Il 

faut simplement faire un échantillon pour calculer le nombre de maille à faire. 

Vous répétez un peu plus les dessins. Tout est permis avec ce genre de 

modèle, et c’est parfait. D’autant que c’est un modèle mixte alors il ne faut pas 

hésiter. 

Bonne journée. 
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