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Snood : Dimanche gris 
Snood : Grey Sunday 
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Ce snood se veut chaud et tout doux pour affronter l’hiver ! Rapide et facile à tricoter, il nécessite 

seulement de connaître les mailles endroit et les mailles envers.  

 

Matériel :  
 

- Une paire d’aiguilles n°12  

- Environ 130 mètres de laine type Super Bulky (le modèle est réalisé avec Kim de Lang 

Yarns, 50g/50m – 68% laine, 29% alpaca et 3% polyester / soit un peu plus de deux 

pelotes pour le snood)  

- Environ 150 mètres de fil type Fingering (le modèle est réalisé avec Mille Colori Baby de 

Lang Yarns, 50g/190m – 100% merino / un peu moins d’une pelote pour le snood)  

- Une aiguille à laine  

 

Materials  
- Needles : US 17  

- 135 yards of Super Bulky yarn (I use Kim by Lang yarns, further more 2 skeins) 

- 156 yards of Fingering yarn (I use Mille Colori Baby by Lang Yarns, less than 1 skein) 

- Tapestry needle  
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Réalisation :  
 

En tricotant les deux fils ensemble :  

Monter 40 mailles.  

Tricoter en point de blé (ou point de riz double). 

Rang 1 : *1 maille endroit, 1 maille envers*  

Rang 2 : *1 maille endroit, 1 maille envers* 

Rang 3 : *1 maille envers, 1 maille endroit* 

Rang 4 : *1 maille envers, 1 maille endroit* 

Répéter ces 4 rangs, jusqu’à avoir la longueur souhaitée pour le snood (l’idée est de pouvoir 

l’enfiler).  

Rabattre et coudre avec un point invisible.  

 

Instructions  
 

Knitting with 2 yarns together :  

Cast on 40 stiches 

  Knit with Double Moss stich 

Row 1 : *knit 1, purl 1* 

Row 2 : *knit 1, purl 1* 

Row 3 : *purl 1, knit 1* 

Row 4 : *purl 1, knit 1* 

Repeat until the good length to sew the snood.  

Bind off and sew.  
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