
Snood Câlinours 

   

Version 1 : Laine Laïka de Bouton d’Or, coloris Encre, Aig.6,5 / Version 2 : laine Phildar Planet, aiguilles 5 

Points employés :  

 Point mousse, 
 Jersey (pour les torsades) 

 Jersey envers (on tricote à l’envers sur l’endroit du tricot, et à l’endroit sur l’envers du tricot) 
 Torsades de 6 mailles sur 10 rangs et sur 14 rangs (on alterne 1 grande torsade et 3 petites) 

Version 1 

 Torsade 1 : glisser 3m à l’endroit sur l’aiguille 
auxiliaire placée derrière le tricot, tricoter 3m 
endroit, tricoter les 3m de l’aiguille auxiliaire à 
l’endroit. 

 Torsade 2 : glisser 3m à l’endroit sur l’aiguille 
auxiliaire placée devant le tricot, tricoter 3 m endroit, 
tricoter les 3 mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit. 

Version 2 

 Torsade 1 : glisser 5m à l’endroit sur l’aiguille 
auxiliaire placée derrière le tricot, tricoter 5m 
endroit, tricoter les 5m de l’aiguille auxiliaire à 
l’endroit. 

 Torsade 2 : glisser 5m à l’endroit sur l’aiguille 
auxiliaire placée devant le tricot, tricoter 3 m endroit, 
tricoter les 3 mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit. 

 

On tricote 1m en jersey envers avant la première torsade, entre les 2 torsades, puis après la deuxième torsade. 

Explications : 
 

Version 1 

Monter 31 mailles, aiguilles 6,5 

R1 : tricoter 8m endroit, 1m envers, T1, 1m envers, T2, 1m 
envers, 8m endroit 
R2 : tricoter 9m endroit, 6m envers, 1m endroit, 6m envers, 
9m endroit 
R3 : tricoter 8m endroit, 1m envers, 6m endroit, 1m envers, 
6m endroit, 1m envers, 8m endroit 
 

Version 2 

Monter 47 mailles, aiguilles 5 

R1 : tricoter 12m endroit, 1m envers, T1, 1m envers, T2, 1m 
envers, 12m endroit 
R2 : tricoter 13m endroit, 10m envers, 1m endroit, 10m 
envers, 13m endroit 
R3 : tricoter 12m endroit, 1m envers, 10m endroit, 1m envers, 
10m endroit, 1m envers, 12m endroit 

 
Tous les rangs impairs se tricotent comme R3 
Tous les rangs pairs se tricotent comme R2, sauf les rangs où on torsade 
 

Comme on fait 1 torsade sur 14 rangs puis 3 torsades sur 10 rangs : 

On tricote comme R1 les rangs : 15, 25, 35, 45, 59, 69, 79, 89 …. (puis on ajoute,14, 10, 10,10 … jusqu’à la hauteur voulue) 

On termine par un rang de torsade après la fin d’une série (soit après la 3eme torsade sur 10 rangs) afin que le motif soit respecté. 

On tricote jusqu’à environ 125 cm de hauteur totale (un peu plus, un peu moins) 

Ensuite il n’y a plus qu’à faire une petite couture pour fermer le snood !  



Ce qui m’a aidée :  

Pour m’y retrouver, j’ai marqué mes rangs comme ça : 

 

Les étoiles correspondent aux rangs où l’on torsade. 

Visualiser les choses comme ça m’a beaucoup aidé à ne pas me perdre en route ! (note 

pour les perfectionnistes : ne vous cassez pas la tête à faire des étoiles hein … dans la réalité, des 
croix à la va vite feront très bien l’affaire !!!) 

 

 

… l’essentiel n’étant pas de savoir combien de rangs on a (vu qu’on mesure la hauteur en cm et pas en nombre de rangs), mais de 
savoir où on en est pour savoir quand faire la torsade, peu importe donc qu’il manque un trait au dernier carré de la série de trois ! 

On peut aussi placer des anneaux marqueurs avant les torsades pour ne pas oublier de savoir où ça change ! 

 


