
 PAR GRENOUILLETRICOTE · 8 OCT, 2020 

Un joli point crochet facile a faire. 

Bonjour, je vous propose de réaliser un snood avec un joli point crochet facile a faire. Je 
le dis souvent pas besoin de faire compliquer pour que ce soit beau. 

C'est en me baladant sur Pinterest que je suis tombée sous le charme de ce snood 

 

Je vous avoue que je me suis demandé quel était le point utilisé, une chose certaine, c'est 
du crochet. Donc un modèle qui vient du site Crochet in Colour Clic ici pour voir le 
modèle. C'est en anglais. 

C'est un snood qu'elle a réalisé sans noter la façon, car elle a utilisé un point de base du 
crochet : c'est la demi-bride. Effectivement il n'est pas souvent utilisé et c'est bien 
dommage. Elle a fait 87 ml avec un crochet taille M soit en France un n° 8 - 9. Il y a en 
tout 14 rangs qui sont fait en continu, c'est à dire sans maille coulée pour finir le rang. 

Ma curiosité s'étant réveillée subitement, j'ai fait une première chainette avec le nombre 
de mailles indiquées et pour 87 ml avec une laine pour un crochet n° 8, cela donne 95 
cm. 

C’est à la fois trop grand pour ne faire qu'un tour et trop petit pour faire 2 tours car la 
laine est assez grosse, donc il faut prévoir en conséquence. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://crochetincolor.blogspot.com/2011/11/effortless-cowl.html
http://crochetincolor.blogspot.com/2011/11/effortless-cowl.html


Premier démontage pour recommencer avec 55 ml, ce qui donne une longueur de 
chaînette de 60 cm, c'est encore un peu grand pour moi. Donc démontage en vue, mais 
voilà quelques photos de mon travail :  

 

Le résultat est identique, je vous avoue que j'aime beaucoup, une autre photo avec la 
marque du fil que j'ai utilisé. 



 

Pour ces 3 rangs, chaque rang est fermé avec une maille coulée. Le suivant est 
recommencé avec 2 ml, sincèrement le résultat n'est pas top, le raccord se voit. 

Donc le plus sage est de travailler en continu, sans changement de rang, au moins il n'y 
aura pas de couture ou de raccord qui viennent gâcher le travail. Et surtout quand vous 
commencez laisser un morceau de fil assez long pour faire un beau raccord sur les 
mailles de départ. 

Bonne journée. 

 


