COL SNOOD RIZ
Taille : Unique
Circonférence : 57
cm
Hauteur version
basse : 21 cm
(Hauteur version
Haute : 42 cm)
Fournitures : 1 (2)
pelotes en fil Alizé
des Bergers
Cathares tricotée en
double
AIGUILLE
CIRCULAIRE (80
cm) n°15 - échantillon de 8 m x 12 rangs en point de riz = 10 x 10
cm.
POINT de RIZ :
R 1 : *1 m end, 1 m env * répéter de * à * et terminer par 1 m
end.
R 2 : Tricoter les m end à l'envers et les m env à l'end
Répéter le rang 2.

COL SNOOD MOUSSE
Taille : Unique
Circonférence :
environ 150 cm
Hauteur : 21 cm
Fournitures : fil Alizé
des Bergers Cathares :
2 pelotes
AIGUILLE CIRCULAIRE
(80 cm) n°8 échantillon de 13 m x
15 rangs en mousse =
10 x 10 cm.
Point mousse avec
l’aig. circulaire :
tricoter un rg à
l’endroit et le suivant à
l’envers. Marquer le
début du rg

Le Snood :
Le Snood :
Monter très souplement 45 m avec l'aiguille circulaire 15 et le fil
Alizé en double. Tricoter au POINT DE RIZ - voir ci-dessus – en
rond. Continuer jusqu'à avoir utilisé 1 (2) pelotes (NOTE! Veiller à
ce qu'il reste assez de fil pour rabattre) . Rabattre très souplement
au point de riz.

Modèle des Bergers Cathares – www.bergers-cathares.com

Se tricote en rond sur aiguille circulaire. Monter très souplement
198 m avec l'aiguille circulaire 8. Tricoter en point mousse ! À 21
cm de hauteur totale (fin des 2 pelotes en prenant garde de garder
assez de fil pour rabattre), rabattre souplement les mailles comme
elles se présentent.

Modèle des Bergers Cathares – www.bergers-cathares.com

Snood
Torsade

Fourniture : 2 pelotes de laine Nature ; aiguille N° 6
Point employé : jersey et torsades
Echantillon : un carré en jersey de 10 cm de côté = 13 m x 18 rgs
Dimensions : hauteur = 19 cm et tour = 66 cm

Réalisation :
Monter 58 m et tricoter 6 rgs en jersey endroit puis suivre la grille.
Quand on arrive au rg 24, recommencer au premier rg jusqu’à la fin
des deux pelotes. Rabattre les m souplement et faire une couture en
bord à bord avec le rg du début.

