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S'il y a bien un tricot que nous adorons porter, c'est l'écharpe. Dès l'automne nous ressortons 

ces accessoires qui viennent nous tenir chaud, c'est facile à mettre comme à enlever. Qu'est-ce 

que le tricot foulard tube ? Nous l'appelons plus facilement snood, très tendance. Mais aussi 

très facile à faire. Vous avez une multitude de modèles qui vous sont proposés. Allant du plus 

simple pour les débutantes, au plus travaillé pour les tricoteuses confirmées. 

 

Mais avant de vous lancer dans ce tricot très apprécié, il y a quelques notions à connaître.  

Vous êtes tombée amoureuses d'une laine, super. Maintenant comment la tricoter ? La toute 

1ere chose à faire, c'est de lire l'étiquette. C'est une mine de renseignements, notamment le 

métrage, la grosseur des aiguilles à utiliser. Enfin le plus important le nombre de maille et de 

rangs pour un carré de 10 cm sur 10 cm. 

C'est bon vous êtes prêtes, les aiguilles sont en préchauffage. Les doigts vous démangent et 

les neurones en ébullition. Mais quelles dimensions faire ? 

Sachez qu'il n'y a pas vraiment de dimensions idéales, tout dépend de la personne qui va le 

porter. Pour un enfant, la longueur d'un snood simple va de 50/51 cm pour un enfant de 2 à 4 

ans. De 4 à 12 ans le périmètre crânien change peu, comptez entre 52 à 56 cm. Enfin pour les 

adultes, c'est entre 58 et 62 cm. 

Pour un snood double ou en écharpe : pour les bébés c'est déconseillé : le snood simple est 

plus indiqué. Pour les 4 à 12 ans, la moyenne se situe entre 90 cm et 1 m. Enfin pour les 

adultes, comptez entre 130 cm et 160 cm. 
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La hauteur pour les enfants se situe entre 12 et 28 cm. Pour les adultes, c'est en moyenne 30 

cm. 

Enfin le dessin, tout est permis ! Pour les débutantes, faites un snood avec le point mousse, 

toutes les grosseurs de laines sont permises. Ensuite tous les dessins sont permis également. Il 

faut juste faire attention d'arriver au bon nombre de mailles suivant la largeur voulue. C'est là 

que l'on revient sur l'importance de l'étiquette et de l'échantillon. 

Nous avons trouvé un snood très simple à faire et qui va convenir à tout le monde, il est 

proposé par Drops Design 
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Explications : 

Les couleurs sont données à titre indicatives, vous pouvez le faire uni. Mais aussi 
avec d’autres qualités de laines, provenant d’autres marques. 

TAILLES: S/M – L/XL 
Dimensions: Circonférence: environ 68-74 cm. Hauteur: environ 42-50 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
50-50 g coloris 8120, lavande mix 
50-50 g coloris 618, nougat 
50-50 g coloris 9024, blush foncé 
50-50 g coloris 9026, blush 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
25-25 g coloris 12, beige 
25-25 g coloris 10, gris 
25-25 g coloris 33, rouille 
25-25 g coloris 22, gris cendre 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 30 rangs en hauteur, au point mousse, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 
10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5.5 - en 60 cm ou 80 cm. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus fines. 
 
 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
RAYURES: 
7-8 cm avec 1 fil Kid-Silk gris cendre + 1 fil Alpaca vieux rose. 
2-2 cm avec 1 fil Kid-Silk gris + 1 fil Alpaca vieux rose. 
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7-8 cm avec 1 fil Kid-Silk beige + 1 fil Alpaca vieux rose. 
2-2 cm avec 1 fil Kid-Silk beige + 1 fil Alpaca blush. 
4-5 cm avec 1 fil Kid-Silk rouille + 1 fil Alpaca blush. 
4-5 cm avec 1 fil Kid-Silk rouille + 1 fil Alpaca nougat. 
4-5 cm avec 1 fil Kid-Silk gris + 1 fil Alpaca nougat. 
4-5 cm avec 1 fil Kid-Silk beige + 1 fil Alpaca lavande mix. 
4-5 cm avec 1 fil Kid-Silk gris + 1 fil Alpaca lavande mix. 
4-5 cm avec 1 fil Kid-Silk gris cendre + 1 fil Alpaca lavande mix. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient serrées, on peut rabattre avec une aiguille d'une 
taille au-dessus. Si les mailles rabattues sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après 
environ chaque 4ème maille; rabattre les jetés comme des mailles normales. 
 
 
SNOOD – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, de haut en bas, avec une couture sur le côté. 
 
SNOOD: 
Monter légèrement souplement 108-118 mailles avec l'aiguille circulaire 5,5 et 2 fils Kid-Silk gris 
cendre + 1 fil Alpaca blush foncé(= 3 fils). Retirer un des fils Kid-Silk et tricoter le reste de 
l'ouvrage avec 1 fil de chaque qualité; on monte avec un fil en plus pour que le montage ne soit 
pas serré. 
Tricoter en allers et retours, au POINT MOUSSE, tout en suivant les RAYURES – voir ci-dessus. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON!  
Quand les rayures sont terminées l'ouvrage mesure environ 42-50 cm depuis le rang de montage. 
Rabattre à l'endroit sur l'endroit – voir ASTUCE POUR RABATTRE! 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les côtés ensemble – dans le brin le plus à l'extérieur des mailles du bord pour que la 
couture soit plate. 

 

 


