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Un snood au crochet tout simple 

Bonjour, je vous propose un snood au crochet pour les frileuses du cou comme moi.  

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


J'aime beaucoup l'écaille qui finit ce tour de cou.  

Alors pour la façon, vous faites une longueur d'environ 142 cm. 

 

Cette longueur est cousue bord à bord , nous verrons comment faire après les explications du 

dessin. 

Je vous mets le diagramme du point à faire.  



 

Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse, qui vous aidera dans la 

lecture des symboles. 

La chaînette de base se fait sur 34 mailles en l'air, ensuite vous refaites 6 ml pour tourner et 

vous commencez les brides comme sur le diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Un conseil marquez les mailles ou vous allez faire les brides fermées ensemble, ce sera plus 

simple pour la suite.  

Vous avez dans la même maille 3 b fermées ensembles 3 ml , 3 b fermées ensembles, 3 ml et 

encore 3 b fermées ensembles. 

Attention quand vous comptez les mailles que vous allez sauter , car les 3 fois 3 brides 

fermées ensembles, vont prendre de la place. 

D'où l'intérêt des marques mailles . 

Continuez suivant le diagramme, l'écaille se commence au 2e rang et vous continuez.  

Vous répétez les rangs 5 à 8 jusqu'à avoir la bonne longueur.  

 

Lorsque vous avez fini la hauteur de cette écharpe, il vous suffit de faire le dernier rang en 

mailles serrées qui reprennent en même temps le départ.  

 

Si vous avez un peu de mal vous pouvez simplifier avec une couture à point invisible.  



 

Et voilà le snood fini, il va vite à faire et pourquoi pas en plusieurs avec différentes couleurs.  

Il faut environ 250 g de laine pour un crochet n°7. 

C'est toujours agréable d'avoir ces snoods que l'on peut mettre ou retirer facilement.  

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

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

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


Bonne journée. 

 


