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SNOOD ou ECHARPE A TORSADE 
 
 

 
 
 
 
Matériel : 
5 pelotes de Big Merinos – Drops (ou équivalent) 
Aiguilles droites ou circulaires n°05 ou adaptées à la laine 
1 aiguille double pointe du même numéro 
6 anneaux marqueurs 
 
 
Abréviations utilisées : 
m env = maille envers 
m end = maille endroit 
 
 
Dimensions : 
Env 25 cm de large, longueur au choix. 
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Réalisation : 
 
Monter 50 mailles. 
Rang 1 (endroit) : 8m end, placer un anneau marqueur, 6m end, placer un anneau 
marqueur, 6m env, placer un anneau marqueur, 10m end, placer un anneau 
marqueur, 6m env, placer un anneau marqueur,6m end, placer un anneau 
marqueur, 8m end. 
Tout en faisant glisser les anneaux marqueurs d’une aiguille sur l’autre quand ils 
se présentent, continuer ainsi : 
Rang 2 (envers) : 8m end, 6m env, 6m end, 10m env, 6m end, 6m env, 8m end 
Rang 3 : 8m env, 6m end, 6m env, 10m end, 6m env, 6m end, 8m env 
Rang 4 : 8m env, 6m env, 6m end, 10m env, 6m end, 6m env, 8m env 
Rang 5 : 14m end, 6m env, 10m end, 6m env, 14m end 
Rang 6 : 8 m end, 6m env, 6m end, 10m env, 6m end, 6m env, 8m end 
Rang 7 : 8m env, 6m end, 6m env, glisser 5m sur l’aiguille double pointe en 
laissant cette aiguille sur l’endroit du travail, continuer en tricotant 5m end, puis 
tricoter les 5m restées en attente sur l’aiguille double pointe, 6m env, 6m end, 8m 
env 
Rang 8 : 14 m env, 6m end, 10m env, 6m end, 14m env 
Rang 9 : 14 m end, 6m env, 10m end, 6m env, 14m end 
Rang 10 : 8m end, 6m env, 6m end, 10m env, 6m end, 6m env, 8m end 
Rang 11 : 8m env, 6m end, 6m env, 10m end, 6m env, 6m end, 8m env 
Rang 12 : 14m env, 6m end, 10m env, 6m end, 14m env 
Répéter ces 12 rangs jusqu’à la longueur désirée. 
Coudre les deux extrémités pour fermer le snood. 
Voili voilou ! 


