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Headband « Douillet » 

@L’Atelier d’Au’ 

 

 

 

 

Cette idée est née pour utiliser au mieux des pelotes isolées et en même temps être utile.  

Vite réalisé, chaud, bien couvrant, ce headband ravira les petites têtes comme les grandes.   

Au ski, pour faire son jogging, en balade ……….  voilà un accessoire à adopter les jours de frimas.  
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Fournitures :  

J’ai utilisé 1 pelote de Lambswool de Phildar et une pelote de Kidsilk de Drops 

Aiguilles n°5 

1 aiguille à torsade ou aiguille auxilliaire  

Points utilisés :   

Jersey envers  

Torsade sur 6 mailles :  

Rang 1 : 6 mailles endroit 

Rang 2  et tous les pairs : à l’envers 

Rang 3 :  glisser 3 mailles sur une aiguille auxilliaire , ( suivant le sens donné à la torsade mettre cette 

aiguille devant pour une torsade vers la gauche, ou derrière l’ouvrage pour une torsade tournée vers la 

droite ) tricoter les 3 mailles suivantes  

Rangs 4/ 5 /6, comme les mailles viennent 

Rang 7 , recommencer au rang 1 

Point de smocks épais :  

Motif sur 14 mailles bordé de jersey envers.  

Rang 1 :   6 mailles entourées avec le fil 2fois ( 2m endroit, 2 mailles envers, 2mailles endroit ) 2 mailles 

envers et refaire 6 mailles entourées . 

Rang 2 et tous les rangs pairs tricoter les mailles comme elles viennent  

Rang 3  comme viennent les mailles 

Rang 5   2 mailles endroit, 2 mailles envers , entourer les 6 suivantes, 2 mailles envers, 2 mailles endroit 

Rang 7, comme viennent les mailles 

Rang 9 reprendre au rang 1  
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Réalisation : 

Monter 36 mailles aiguilles n°5 

Répartir les mailles comme suit : 1 maille lisière, 1 maille envers, 6 mailles endroit ( pour la torsade qui 

tourne vers la gauche ), 3 mailles envers, les 14 mailles mailles du motif smock à savoir : 2 mailles endroit, 2 

mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit,  

ensuite 3 mailles envers, 6 mailles endroit ( pour la torsade qui  tourne vers la droite ) , 2 mailles envers. 

Tricoter 3 rangs comme viennent les mailles, puis commencer la torsade et le point de smocks.  

Répéter autant de fois que nécessaire les 8 rangs de point de les 6 rangs de torsade pour faire le tour de tête.  

Comptez 50 cm à 52 pour un adulte sachant que le headband doit bien tenir sur vos oreilles.  

 

A vos aiguilles pour quelques heures de bonheur.  

 

 

 

 


