
Cache cou rapide et simple 
01.11.22 

Les températures baissent le matin, ou le soir. C'est le moment de penser à notre cache cou 

rapide et simple à tricoter. Pas besoin de faire très compliqué pour que ce soit beau. Comme 

ce modèle réalisé au point de godron. Si vous ne connaissez pas ce point, c'est tout simple : 

vous alternez des bandes de jersey endroit et envers. La simplicité alliée au confort. C'est ce 

que nous recherchons toutes. Surtout quand nous le faisons nous-même. Nous avons 

l'avantage de le tricoter avec le fils que nous choisissons, ainsi que la couleur assortie à nos 

vêtements. 

 

Ce snood est proposé par Femme Actuelle. C'est une création Katia C'est un snood basique 

qui se tricote très facilement Ici vous le travaillez en largeur pour ensuite coudre les bords et 

le fermer 

Les dimensions finies et cousues sont d'environ 53 cm de longueur pour une hauteur de 24 

cm. C'est idéal pour l'enfiler rapidement. Vous pouvez le faire plus long pour un double tour, 

dans ce cas comptez entre 120 et 130 cm. Vous pourrez ainsi envelopper votre cou avec 

encore plus de douceur. 

Ici ce snood est tricoter avec un fil pour des aiguilles n°5,5. C'est une grosseur qui vous 

permet de tricoter assez vite. 

Une astuce dont il faut tenir compte, si vous commencez par un jersey envers, vous devez 

finir par un jersey envers. Tout simplement parce qu'il faut que les bords roulent dans le 

même sens ! 

https://bit.ly/3TStteS
https://bit.ly/3NmRJDE


C'est un modèle parfait pour les débutantes, et surtout un bon exercice avec le jersey endroit 

et envers.  

A faire sans modération, uni ou avec une laine multicolore. Et pourquoi pas avec des bandes 

de différentes couleurs. Un peu de pep's dans votre tricot. Vous allez adorer le faire et même 

l'offrir à toute la famille ou vos amis. Un peu d'amour et de confort pour vous ou les autres. 

Crédit photo Katia  

Explications :  

Dimensions :53 cm de largeur x 24 cm. de longueur (à plat) 

Le matériel 

• Fil à tricoter qualité Royal Silk coloris 503 : 1 pelote, Katia. 
• Aiguilles n° 5 ½ 

Points employés 

• Jersey endroit 
• Jersey envers 

Rayures : 

Tricoter *6 rangs au point jersey envers, 6 rangs au point jersey endroit*, répéter 
de *à* 4 fois et terminer par 6 rangs au point jersey envers. 

Echantillon : 10 x 10 cm = 17 mailles et 22 rangs en rayures, aiguilles n° 5 ½ 

Réalisation du snood en jersey 

Monter 90 mailles. 

Tricoter en rayures. 

Une fois les rayures terminées(= à 24 cm de hauteur totale), rabattre souplement 
les mailles. 

Montage et finitions 

Assembler les deux extrémités au point de côté. 

Création Katia. 
Rédaction : Elisabeth Renaudat. 

 

 

https://bit.ly/3NmRJDE
http://www.katia.com/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricoter-le-point-jersey-322
https://www.femmeactuelle.fr/deco/loisirs-creatifs/tricot-la-maille-envers-en-video-24661
http://www.katia.com/

