
Modèle adulte - homme ou femme  niveau débutant
Tour de cou : 55 cm 

1 pelote Zeeman Marl Wool : 150m

Aiguilles 7 + une aiguille à torsades 

Modèle mixte, unisexe. 
Choisir une laine souple et douce.

Barnabe cowl / snood BARNABE     
par Alfafa Closeupfactory      02/10/2015



Montez 82 mailles pour un col de diamètre 55 cm environ. 
 
[Seul le motif central a un nombre de mailles fixes... pour aggrandir, il vous suffit donc d’ajouter des mailles 
dans la partie maille envers.]

Tricotez une bordure en côtes 1x1 sur 5 cm. 

Placez un marqueur au centre, à 8 mailles de chaque côté pour marquer la fin des torsades donc 16 mailles 
pour le motif complet. 
Le motif central fait 8 mailles sur 4 rangs et se répéte donc tous les 4 rangs. 
Les torsades de 3 mailles se répétent également tous les 4 rangs. 
Le reste du col est constitué de mailles envers.

Bordure côtes 1x1 
Rg 1 à 10 : tricotez en côtes 1x1, une maille envers puis une maille endroit jusqu’à la fin du rang. Répéter...

Corps du snood : 
Si vous tricotez à plat : sur l’endroit.
Rg 1 / Sur l’envers au rang suivant,  tricotez 33 mailles endroit, 3 mailles envers, 1 maille endroit, 8 mailles 
envers, 1 maille endroit,  3 mailles envers, 33 mailles endroit. 
Rg 2  / Sur l’endroit, tricotez 33 mailles envers sur l’endroit, 3 mailles endroit, une maille envers, 8 mailles 
endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, puis 33 mailles envers.
Rg 3 / Sur l’envers au rang suivant,  tricotez 33 mailles endroit, 3 mailles envers, 1 maille endroit, 8 mailles 
envers, 1 maille endroit,  3 mailles envers, 33 mailles endroit. 
Rg 4 / Sur l’endroit, tricotez 33 mailles envers sur l’endroit, «2 mailles croisées à l’arrière et une maille à 
droite», une maille envers, «2 mailles endroit à gauche sur l’arrière et 2 mailles endroit à droite sur le devant», 
et «2 mailles endroit à gauche sur le devant et 2 mailles endroit à gauche sur l’envers» une maille envers, «1 
maille endroit sur la gauche et 2 mailles croisées à l’arrière», puis 33 mailles envers.

Terminer en reprenant les instructions de la bordure côtes 1x1. 
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