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Tuto SNOOD 

    Dam’M 
http://www.bygalexia.canalblog.com 

 

Matériel 

• 3 écheveaux de Suri Merino de Blue Sky Alpaca  
(ou toute laine worsted) 

• 2 crochets : 5,5 et 4,5  
• 2 aiguilles double-pointes 5,5 

 

Points employés 

Mailles serrées : MS 

Mailles coulées : MC 

Mailles en l’air (ou mailles lancées) : ML 

Demi-bride ; dB 

Brides croisées : BC 

Bordure en iCord. 

 

A la fin de ce tuto, vous trouverez des liens vous permettant d’aller voir directement sur internet. Pour l’iCord, il y a une vidéo bien 
faite et en français. Et pour les BC, une petite vidéo aussi ? Cette fois « muette » mais très bien faite J. 

 

Remarque : exceptionnellement, il n’est pas utile de faire d’échantillon mais le diamètre de votre snood peut varier en fonction de 
votre façon de crocheter (serré ou lâche).  

PS : il n’est pas utile de mettre un marqueur de début de rang car les BC se font sur un nombre paire de mailles et nous avons un 
nombre impair (pour décalage du motif). Servez-vous du fil de début comme repère de début de rang mais cela n’a pas besoin 
d’être hyper précis ;). 
Pour ce qui est du diamètre du snood, n’hésitez pas à vérifier que le diamètre correspond à vos attente après quelques rangs (il 
serait dommage d’attendre d’avoir fini…). Et comme certains l’aiment près du cou et d’autres pas trop… A vous de voir J. 

 

R1 : Tricoter une chainette de 91 ML très lâche avec le crochet 5,5. Fermer le cercle en faisant une MC dans la 
première ML de la chainette (attention de garder la chainette droite et non tordue). Si vous voulez augmenter le 
diamètre de votre snood, vous pouvez mais en gardant toujours un nombre impair de mailles (pour le décalage du 
motif en brides croisées) 

R2: Changer de crochet et continuer avec le 4,5. Tricoter en continu (en rond – sans ML de début de rang) en MS 

R3 : 1bD puis tricoter en BC (la demi-bride est là pour « atténuer » la différence de niveau à chaque changement de 
MS vers BC et de BC vers MS) 

R4 jusqu’à R9 : BC  

R10-R12 : 1 dB (uniquement au début du R10) puis en MS 

R13 : 1 dB puis en BC 

R14-R15 : 1 dB (uniquement au début du R14) puis en MS 



Sont interdites la reproduction & l’utilisation de ce modèle à des fins autres que personnelles et ce sauf accord contraire entre les parties. 

R16 : 1 dB puis en BC 

R17-R18 : 1 dB (uniquement au début du R17) puis en MS 

R19 : 1 dB puis en BC 

R20-R22 : 1 dB (uniquement au début du R20) puis en MS 

R23 jusqu’à 32 : 1 dB (uniquement au début du R23) puis BC  

R33-R34 : 1 dB (uniquement au début du R33) puis en MS 

R35 : 1 dB puis en BC 

R36-R37 : 1 dB (uniquement au début du R36) puis en MS 

R38 jusqu’à 42 : 1 dB (uniquement au début du R38) puis BC  

Finir par 2 rangs de MS puis finir par une maille coulée 

 

 

La bordure de début  et de fin du snood est réalisée en iCord avec 2 aiguilles double-pointes. C’est plus simple qu’il n’y 
paraît et surtout, cela fait des finitions impeccables !! 

Afin de ne pas « rétrécir » votre snood, utilisez des aiguilles plus grosses que votre crochet et tricoter souplement. Au 
besoin, vous pouvez faire plus de mailles qu’il n’y a des MS (en relevant 2 mailles dans la même maille serrée). 

 

 

 

Pour les brides croisées : http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=217 

La vidéo est « muette » mais très bien faite car simple, rapide et bonne visibilité ! 

Contrairement à la fin de la vidéo, on ne tourne pas le travail et on crochète en rond en continuant les brides 
croisées J. 

 

Bordure en iCord – méthode de « paresseuse » : http://www.youtube.com/watch?v=-sATazio-as 

 

 

 

 

Voilà ! 

Très bon tricot !!!! 


