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Snood avec le motif de doigt tricoté 

Bonjour en voyageant sur Pinterest j'ai vu cette photo c'est un Snood avec le motif de doigt 

tricoté. 

source ici 

J'aime beaucoup les snoods qui se mettent facilement et se retirent encore plus facilement.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://danismasche.blogspot.com/2015/02/dreamer-trifft-teufelszwirn.html


 

Celui-là m'a tout de suite fait de l'oeil, car je vous ai déjà fait un article sur ce point.  

https://lagrenouilletricote.com/tuto-dun-tres-beau-point-au-tricot  

Comme certaine avait un peu de mal à comprendre comment le faire. je l'ai fait , et attention 

je vais le redire ici , les doigts que l'on voit c'est sur l'envers.  

https://lagrenouilletricote.com/mes-essais-du-tres-beau-point  

j'ai aussi fait une vidéo avec ce genre de point à la différence que les doigts sont plus petits, 

mais le principe est le même.  

je vous met la vidéo pour vous faire une idée. 

https://www.youtube.com/watch?v=9QjLXVfxmu0  



c'est exactement le même principe mais avec moins de rangs. 

En continuant à voyager sur Pinterest j'ai trouvé d'autres snoods, réalisés de la même façon. 

Je vous les mets à la suite.  

C'est un modèle gratuit mais il est en anglais et allemand. 

ravelry 

Le voilà avec une autre couleur.  

ravelry  

https://www.ravelry.com/patterns/library/loop-teufelszwirn
https://www.ravelry.com/patterns/library/loop-teufelszwirn


Ces snoods sont fait en ronds , vous pouvez télécharger le pdf en anglais, vous aurez le 

diagramme du doigt au tricot.  

 

Par contre je trouve celui-ci un peu trop ouvert à mon gout.  

De toute façon il faut faire un échantillon avec votre laine, et faire le calcul pour votre nombre 

de mailles en fonction de la laine que vous allez utiliser.  

Vous pouvez le faire avec différentes grosseurs de laine qui vont du 3 au 6. 

Vous avez beaucoup de possibilités pour le faire.  

Pour celles qui ne savent pas tricoter avec des aiguilles circulaires, ce n'est pas grave vous 

faites une bandes soit en largeur soit en longueur , et vous le fermerez avec une couture 

invisible.  

Contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas compliqué , c'est juste un jeu de jeté 

et de diminution. 

Et lorsque vous avez compris comment le faire , c'est un vrai plaisir. 

Voilà pour ce Snood avec le motif de doigt tricoté, un peu bizarre comme nom ... mais le 

résultat est vraiment beau.  

En plus suivant la couleur que vous utiliserez, il est mixte ce qui est encore mieux.  



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

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique

