
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  

-1 paire d’aiguilles doubles pointes d’au moins 30 cm ou une aiguille 

circulaire. 

-2 pelote de laine de couleur différente (dans le modèle : Partner 3,5 coloris 

Minerai et Canard de chez Phildar) 

 

 

 

Comment tricoter un snood au point 

brioche et mousse… 

Intérieur Extérieur 



Points : 

Point mousse :  

Tricoter toutes les mailles à l’endroit 

 

Point brioche :  

 

        0.   Rang de montage : avec le fil gris : 

       *glisser 1 m à l’envers, laisser le fil devant, tricoter la maille suivante à 

l’endroit              (cela forme un  jeté qui se positionne sur la maille glissé), 

remettre le fil devant. Répéter de *à* 

1. Avec le fil bleu :  

*glisser 1 maille à l’envers, mettre le fil derrière le tricot,  tricoter la 

maille et le jeté ensemble à l’envers* (cela forme un jeté sur la maille 

glissée).  Répéter de *à* 

2. Tourner le tricot pour pouvoir tricoter avec l’autre fil :  

Avec le fil gris :  

Tricoter 1 maille à l’envers, *mettre le fil derrière le tricot, glisser 1 

maille endroit, laisser le fil derrière et tricoter le jeté et la maille 

ensemble à l’envers*. Répéter de*à* 

3. Avec le fil bleu :  

Tricoter 1 maille à l’endroit *tricoter la maille et le jeté à l’envers, 

mettre le fil derrière le tricot, glisser la maille suivante à l’endroit, 

laisser le fil derrière.* Répéter de *à* 

4. Avec le fil  gris :  

Tourner le tricot :*glisser 1 maille à l’envers, laisser le fil devant le 

tricot, tricoter le jeté et la maille ensemble à l’endroit, mettre le fil 

devant.* Répéter de*à* 

 

Répéter ces 4 rangs autant de fois que nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Explications : 

 

 

1) monter 138 mailles avec la laine grise 

2) tricoter 3 cm de point mousse 

3) tricoter 7 cm de point brioche (voir explication points) 

4) tricoter 2,5 cm de point mousse 

5) tricoter 7 cm de point brioche 

6) tricoter 3 cm de point mousse 

7) rabattre les mailles souplement  

 
 

Finitions : 

Bloquer le tricot. Rentrer tous les fils et coudre les deux côtés opposés. 

 

 

 

 

 

 

Snood en cours de blocage 


