
Bandeau laine 
7 janvier 2023 par grenouilletricote 
 

Bonjour, je vous propose aujourd’hui un bandeau laine, enfin je vous propose 

de tricoter toutes une collection de bandeaux, tant ils sont faciles à faire, alors 

il ne faut pas hésiter. Surtout qu’ici 2 laines sont mélangées. La première est un 

Alpaga, avec toute la douceur et la chaleur que ce fil peut offrir. Le second est 

un mélange de Mohair et de Soie. Là aussi le top en qualité de fil. 

 
C’est un modèle basique qui nous est proposé par Drops Design. Ce que j’aime 

avec ce bandeau c’est le pliage sur le haut, Une très belle façon de cacher la 

couture avec chic. Les explications sont données pour les tailles S/M – M/L – 

L/XL. En centimètres, cela vous donne 54/56 – 56/58 – 58/60 cm. Je vous 

conseille de bien reprendre votre tour de tête et de faire un échantillon. Qu’elle 

que soit la laine ou la marque que vous allez utiliser. Loin du temps perdu, 

l’échantillon vous permettra de vérifier et au besoin de corriger le nombre de 

maille pour le montage. 

Le plus important surtout, c’est de vérifier la longueur. Lorsque vous l’aurez fini 

et que vous aurez le plaisir de le porter, ce serait dommage qu’il soit trop 

grand. Il n’y a rien de plus agaçant qu’un bandeau qui vous tombe 

régulièrement sur le nez. Si vous optez pour une laine d’une autre marque, 

attention également qu’il ne soit pas trop petit, c’est aussi désagréable. 

Loin de vous décourager, je vous conseille ce modèle qui se tricote avec des 

aiguilles n°5. Attention quand même, car le bandeau est en double épaisseur. 

Avec la méthode Drops, vous tricotez un tube pour le fermer ensuite en pliant 

les bouts. Vous pouvez tout à fait le réaliser avec des aiguilles droites et faire 

une couture tout le long pour l’avoir en double. 
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Le point est très simple puisque c’est un jersey endroit. Donc vous avez toutes 

les facilités pour le réussir que ce soit avec des aiguilles circulaires ou droites. 

Bonne journée. 
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Explications 
TAILLES : S/M – M/L – L/XL 
Pour un tour de tête de environ: 54/56 – 56/58 – 58/60 cm. 
Hauteur environ: 10/11 – 11/12 – 12/13 cm. 
 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
50-50-50 g coloris 9025, noisette 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
25-25-25 g coloris 33, rouille 
 
Ou utiliser les couleurs suivantes: 
DROPS Alpaca 9026, blush et DROPS Kid-Silk 33, rouille 
DROPS Alpaca 7323, brume maritime et DROPS Kid-Silk 34, vert sauge 
DROPS Alpaca 2923, jaune d'or et DROPS Kid-Silk 30, curry 
DROPS Alpaca 2020, nougat clair et DROPS Kid-Silk 20, beige clair 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité (= 2 fils) = 10 x 
10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5. 
 
SCHÉMAS: 
Voir les schémas A.1 à A.5 – ils montrent l'assemblage du bandeau. 
 
 
BANDEAU – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond, avec les aiguilles doubles pointes, en forme de tube. Les extrémités sont 
ensuite cousues ensemble pour former une torsade au milieu du devant. 
 
BANDEAU: 
Monter 36-40-44 mailles avec les aiguilles doubles pointes 5 + 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils). 
Tricoter en rond, en jersey, pendant 49-51-53 cm. Rabattre à l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE: 
L'ouvrage est maintenant un tube avec une ouverture de chaque côté, poser ce tube à plat – bien 
veiller à ne pas le vriller. Fermer maintenant l'ouverture à chaque extrémité avec une couture de 
chaque côté, coudre dans le brin le plus à l'extérieur des mailles du bord pour que la couture ne 
soit pas épaisse – voir lignes pointillés dans A.1. 
On a maintenant un rectangle plat, plier ce rectangle en double, dans le sens de la longueur – voir 
A.2. 
Poser maintenant les longs côtés du bandeau ensemble, sans vriller l'ouvrage – voir A.3. Les 
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extrémités du bandeau sont maintenant alternativement à l'intérieur et à l'extérieur et les bords 
pliés l'un contre l'autre – voir A.4. 
Coudre maintenant en piquant dans toutes les épaisseurs ainsi: 
Coudre le long de la ligne pointillé de A.5 (au-dessus des bords de l'ouvrage), coudre à points 
serrés, 1 point dans chaque maille – il est important de bien coudre en piquant dans toutes les 
épaisseurs pour que la couture ne soit pas visible quand on retourne l'ouvrage. 
Couper et rentrer le fil. Retourner l'ouvrage sur l'endroit pour que la couture soit à l'intérieur du 
bandeau. 

Diagramme 

 

 



 
 

 
 


