
Snood adulte – étoile bicolore 
 
 

 

   
 

 

 

 
 

 

 



Attention: Ce point doit absolument se tricoter en aller/retour pour un joli rendu. 
 

J'avais d'abord essayé de le tricoter en rond pour ne pas 

avoir de couture à faire, mais il ne rend pas du tout pareil 

quand chaque rang est tricoté sur l'endroit du motif... 

 
Sur cette photo 

En haut, l'échantillon de base (tricoté en aller-retour) 

En bas, après l'aiguille, mon essai en rond 

Au niveau des flèches, on voit que les mailles à droite 

de chaque étoile sont plus allongées. 

Pas facile de s'en rendre compte en photo, 

Mais en vrai ce n'était vraiment pas harmonieux! 

 

 

Il doit également se tricoter assez lâche, sans quoi il est impossible de faire les mailles triples. 

Personnellement je n'y suis pas arrivé au premier essai car mon fil était trop tendu. Si c'est 

votre cas, ne désespérez surtout pas!! Retentez-le tranquillement, un autre jour s'il le faut 

(moi j'avoue que ça m'avait un peu énervée sur le moment). 

Le résultat en vaut la peine, c'est vraiment joli et on est d'autant plus satisfaite quand on y 

arrive! Et une fois qu'on a trouvé la bonne tension, ce point est vraiment accessible! 

 

 

 

 

Ce snood mesure: 66 cm de tour de cou 
31 cm de haut 

 
Pour modifier la largeur: ajouter ou enlever des mailles au montage 

la hauteur: tricoter plus ou moins de rangs 

 
 
 
 
Selon vos goûts 

La bordure en côtes n'est pas obligatoire. 

Elle peut également être réalisée avec un point différent… 

 

 

Cacher l'envers de l'ouvrage en le portant 

Avant de l'enfiler, pliez simplement le snood en deux, envers contre envers. 

Vous pouvez aussi le coudre directement après l'avoir plié mais cela ne permettra plus de le 

remonter sur le visage ce qui peut être pratique en cas de grand froid. 

 



Échantillon: Aiguilles 4mm et laines adaptées 

Réalisé avec le point d'étoile bicolore (rgs 4 à 7) 

19m = 6 cm de large 

 

 

 

 
 
 

 

 

Pour ce snood (aiguilles 3,5 et 4) 
Commencer avec les aiguilles 3,5 mm, uniquement pour les côtes 

Monter 195 mailles en rouge 

1er au 3e rangs 
Côte 1/1 (= 1m end, 1m env sur l'endroit de l'ouvrage / 1m env, 1m end sur l'envers de l'ouvrage) 

 

Passer en aiguilles 4 mm 

4e rang 
En rouge, tout envers 

5e rang 
1 étoile, [1m end, 1 étoile] jusqu'au bout 

6e rang 
En gris, tout envers 

7e rang 
2m end, [1 étoile, 1m end] jusqu'à une maille de la fin, 1m end 

 

Répéter les rangs 4 à 7 jusqu'à 28 ou 29 cm de hauteur totale (= +- 22 rangs d'étoiles grises) 
Puis répéter une dernière fois les rangs 4 et 5 pour finir par un rang d'étoiles rouges 

 

Tricoter 1 rang envers en rouge 
 

Repasser en aiguilles 3,5 mm 
Refaire 3 rangs de côtes 1/1 comme au début de l'ouvrage 

 

Rabattre, rentrer les fils inutiles et faire la couture 
 

1 étoile = tricoter 3 mailles ensemble 3 fois en piquant alternativement par les brins avants puis 
arrières de ces 3 mailles. 

Autrement dit: on tricote simultanément diminutions et augmentations, 

Des diminutions avec les 3 mailles ensemble, 
Des augmentations avec la maille triple (qui consiste à tricoter 3 fois à partir des mêmes mailles). 


