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Snood double bordure
( fausse dentelle >r

Fournitures
- 2 pelotes de laine << Arobas D marque Plassard @ coloris noir (ou des pelotes de votre choix).
- 1 paire d'aiguilles no 3,5.
-  l a i g u i l l e à l a i n e .
- 1 crochet no 2 pour la bordure du snood.

Point emplové : Point de riz.
* 1 maille endroit, 1 maille envers*, répétez de * à * et terminez par 1 maille endroit.

Répétez toujours ce rang.

Pour réaliser le snood
Montez 35 mailles, aiguilles no 3,5 et tricotez au point de riz (voir point employé).
A 120 cm de hauteur totale, rabattre souplement toutes les mailles.

Assemblaqe et finitions
Faites la couture du snood de la façon suivante :

- Pliez le snood en deux en plaçant le rang de montage des mailles sur le rang de rabat.
- Faites une couture invisible.

Pour réaliser la bordure au crochet. 4 ranqs d'arceaux seront réalisés des deux côtés du snood.

1"' rang :

- Montez 10 mailles en I 'air afin de former une chaînette 1= 10 mailles chaînettes).
- Piquez le crochet tous les 1,5 cm environ, (ce qui correspond à peu près à 2 mailles de bordure du

tricot), afin de former un arceau..
- Répétez ainsi, tout autour d'un côté du snood (vous ferez de même pour le second côté).

2ème ranq : A la fin du premier rang, pour former le second rang d'arceaux...

- Montez 10 mailles en I 'air afin de former une chaînette 1= 10 mailles chaînettes).
- Piquez le crochet au milieu de I 'arceau formé au premier rang (= à la G"'" mail le chaînette).
- Procédez ainsijusque la fin du 2è'" rang, répétez ainsi pour former les 3"'"et 4"'" rangs

d'arceaux (vous ferez de même pour le second côté).

Vous pouvez porter votre snood enroulé deux fois


