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Un point original pour un headband. 

Bonjour, je vous propose de réaliser un point original pour un headband. Même si les grands 

froids ne sont pas encore vraiment là. Il faut une protection pour le front et les oreilles. 

 

Ce headband ou bandeau de tête est original avec ce point relief qui donne un volume 

intéressant. Les plus de ce point : il est très simple à faire, il est réalisé sur 4 rangs. Ici je l’ai 

tricoté avec un fil pour un crochet n° 4. Donc sur une soirée il est fait. 

Le dessin se travaille sur 4 rangs, et sur un multiple de 12 mailles plus une. Avant de vous 

donner les explications, je vous conseille de faire un échantillon, car d’une laine à l’autre les 

dimensions peuvent changer. 

J’avais réalisé un échantillon avec un fil pour un crochet n°3.5. J’ai eu une largeur de 10 cm 

pour 2 dessins. J’ai changé de laine, un peu plus grosse pour un crochet n°4 – 5. J’ai choisi le 

crochet n° 4, et c’est un bon choix car le travail est un peu plus serré, en conséquence le relief 

plus fort aussi. 

Il est réalisé pour un tour de tête de 65 cm, donc je l'ai fait un peu plus petit pour qu'il tienne 

bien sur la tête : 62 cm. 

Voilà les explications rang par rang (à reproduire en fonction de la largeur du travail) : sur une 

chaînette de 2 x 12 mailles plus 1 soit 25 ml. 

1er rg : 4ml, passer 4 ml et dans la 5e vous faites 3 Doubles brides, *1ml, passer 5 mailles et 

dans la 6e vous faites 1 maille serrée, 1 maille en l'air, passer 5 mailles et dans la 6 e vous 

faites 3 doubles brides, 3 mailles en l'air et encore 3 doubles brides, * reprendre de * à * finir 

par 4 doubles brides. 
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2e rg : 1 maille en l'air pour tourner, 1 maille serrée sur la 1ere double bride, *5 mailles en 

l'air, vous faites 6 doubles brides reliefs que vous fermez ensemble, 5 mailles en l'air, 1 maille 

serrée dans l'arceau*, reprendre de * à * . 

 

3e rg : 1maille en l'air, 1 maille serrée sur la maille serrée, 1 maille en l'air, faire * 3 doubles 

brides, dans la jonction des 6 doubles brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, et 3 doubles 

brides dans la même maille, 1 maille en l'air, 1 maille serrée sur la maille serrée, 1 maille en 

l'air, * reprendre de * à * et finir avec 1 maille serrée. 

4e rg : 4 mailles en l'air, 3 doubles brides relief sans les fermer, * 5 mailles en l'air, 1 maille 

serrée, 5 mailles en l'air, 6 doubles brides reliefs fermées ensemble, * reprendre de * à *, finir 



avec 5 mailles en l'air, 1 maille serrée, 5 mailles en l'air, le rang se termine avec 3 doubles 

brides reliefs, fermées ensemble, 5 mailles en l'air et 1 maille serrée. 

Vous recommencez toujours ces 4 rangs. Ici pour le bandeau j'ai fait attention de finir avec 

des doubles brides reliefs fermées ensemble. Tout simplement pour que le dessin soit 

parfaitement raccord à la couture. 

 

Vous faites sur chaque côté, 1 rang de mailles serrées, et un dernier rang au point d'écrevisse. 

Pas besoin d'en faire plus, le dessin en relief est simplement mis en valeur, c'est juste ce qu'il 

faut. 

Le résultat est juste superbe ! 

Avant de vous lancer je vous conseille de faire un échantillon, il vous sera très utile pour la 

largeur du bandeau. Et pour vous aider dans la réalisation de ce point, je vous ai fait une vidéo 

:  

https://youtu.be/lI2WOjHbshY  

C'est toujours plus simple, et vous le verrez mieux. Sincèrement j'aime beaucoup, c'est le 

genre de point que l'on peut aussi utiliser pour un tour de cou. 

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://table-de-

multiplication.fr/ 
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