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Un point original au crochet. 

Bonjour, les premières gelées arrivent, c'est le moment de faire des écharpes ou des snoods 

pour être bien au chaud quand on sort, enfin quand on peut sortir. Je vous propose un point 

original au crochet qui peut être utiliser pour un snood. Le plus c'est qu'il est unisexe ! 

 

C'est un snood que j'ai trouvé sur le site de HOOK LOOK CLIC ICI POUR VOIR LE 

LIEN 

Pour la quantité de pelotes, vous devez compter entre 4 et 5 pelotes. C'est un point assez 

simple qui se travaille sur une chaînette de 39 ml avec une laine pour un crochet n° 4.5. Avant 

de vous mettre le diagramme, je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse 

toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans un diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.hooklook.fr/2013/12/snood-couleur-moutarde.html
https://www.hooklook.fr/2013/12/snood-couleur-moutarde.html
https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot


 

Pour les points utilisés vous avez les mailles en l'air, des brides et des points d'ananas qui sont 

réalisés avec 5 brides fermées ensembles. Le dessin se fait sur 2 rangs car il est en quinconce. 

Vous faites en tout 90 rangs et vous terminez votre snood en faisant une couture sur les 2 

bords pour avoir un rond. L'auteure n'a pas été très claire sur les dimensions, mais en principe 

de ce que j'ai pu lire dans les commentaires, la bande crochetée fait 120 cm donc vous faites 

un double tour. La hauteur ou largueur conseillée va entre 20 cm et 30 cm. 

Il va assez vite à faire, c'est à dire une bonne après-midi, ou 2 soirées. Vous pouvez le faire 

avec différentes grosseurs de laine, dans ce cas je vous conseille de faire un échantillon qui 

vous permettra de calculer le nombre de maille qu'il vous faut. 



 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
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