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L'ensemble Eirlys snood et bandeau
Bonjour, c'est un grand jour aujourd'hui avec la rentrée des classes, alors je vous
propose pour nos princesses qui vont à l'école L'ensemble Eirlys snood et bandeau

Un joli bandeau accompagné de son snood, une promesse de douceur et de chaleur pour
la tête et le cou.
C'est un modèle qui nous est proposé par Drop's Design donc avec le gros avantage
d'avoir toutes les explications en Français
Pour voir le modèle clic ici
BANDEAU:
Se tricote en allers et retours. Monter 18 mailles avec les aiguilles 5 en Air. Tricoter 1 côte au
POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Tricoter ensuite A.1 (= 18 mailles) sur toutes les mailles. BIEN
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Continuer jusqu'à ce que
l'ouvrage mesure environ 42-44-46 cm ou la longueur souhaitée. Tricoter 1 côte mousse. Faire la
couture au milieu dos, bord à bord.
----------------------------------------------------------

SNOOD:
Se tricote en allers et retours. Monter 26 mailles avec les aiguilles 5 en Air. Tricoter 1 côte au
POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Tricoter ensuite A.2 (= 26 mailles) sur toutes les mailles. BIEN
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Continuer jusqu'à ce que
l'ouvrage mesure environ 46-49-52 cm. Tricoter 1 côte mousse. Faire la couture au milieu dos,
bord à bord.

---------------------------------------------------------PULL:
Voir DROPS Children 30-10 ou "Modèles associés" sur la page des explications en ligne.
----------------------------------------------------------

Diagramme
= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers
= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers
= faire 1 jeté entre 2 mailles
= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit
= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la
maille tricotée

Vous avez 3 tailles : 3/5 ans - 6/9 ans et 10/12 ans
Pour des tours de têtes environ 50/52 - 52/54 - 54/56 cm.
En quantité de fil il vous faudra environ 1 pelote pour le bandeau et 1 pelote pour le
snood, et une laine qui se travaille avec des aiguilles n° 5.
Au niveau des points vous avez le point mousse et le point fantaisie dont voilà le
diagramme

Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérail tricoteuse pour vous aidez dans les
lectures des symboles qui sont souvent utilisés dans un diagramme.
C'est un dessin simple mais qui est toujours beau.
Pour le bandeau, vous faite une bande qui va de 42 à 46 cm suivant la taille de la tête et
pour le snood un peu plus grand avec une bande qui fait entre 46 et 52 cm.

Lorsque vos bandes sont finies, vous faites une couture invisible pour chaque pièce.
Une jolie chose à faire sans modération, car les écharpes sont interdites alors un snood
c'est parfait
Je souhaite à tous nos enfants une très bonne rentrée, certes un peu particulière, mais
c'est ce qui fait notre histoire à chacun, celle que nous racontons nous même à nos
enfants et petits-enfants avec nos propres souvenirs.
Et celle qui est la leur, avec leur propre particularité pour devenir unique.
N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.

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