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BANDEAU AU TRICOT motifs scandinaves 
Un joli bandeau unisexe aux motifs de jacquard. 

 

 

FOURNITURES 
 

50g de fil noir et 50g de fil écru. Qualité 55% laine, 25% polyamide et 20% soie 
125 m / 50g. 
Des aiguilles N°2 ½ 3 ½ et 3 ou 4. 
Aiguilles circulaires 40 cm en 2 ½ 3 ½ et 3 ou 4. 
 

Dimensions : tour de tête 52 cm. Hauteur totale : 24 cm. 
 

Echantillon : en jacquard : 28 mailles et 32 rangs = 1 carré de 10cm X 10cm 
 

POINTS EMPLOYES : 
 

Cotes 2/2 : 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers. 
Jersey endroit : un rang à l’endroit, un rang à l’envers. 
Jacquard: en jersey endroit, suivre le schéma. 
 

janvier 2019 Difficulté moyenne 

Pour tricoter du jacquard, on utilise toujours un point 
d’aiguilles plus grosses car on a tendance à serrer. 
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EXPLICATIONS 

Monter 144 mailles sur les aiguilles circulaires 2 ½ ou 3 ½ selon l’échantillon avec 

le coloris écru 

1er – 3ème rang : tricoter tout le rang à l’envers 
4ème rang : un rang endroit. 
Continuer avec l’aiguille circulaire 3 ou 4 selon l’échantillon pour le jacquard. 

Utiliser le fil noir. 
5ème – 6ème rang : en jersey endroit 
7ème – 24ème rang : continuer en suivant la grille jacquard et en répétant toujours 
les 12 mailles. 
Reprendre l’aiguille circulaire plus petite. 
25ème- 26ème rang : en jersey endroit 

Reprendre le fil écru. 

27ème rang : tout le rang à l’endroit. 
28ème – 31ème rang : tout le rang à l’envers. 
32ème rang : rabattre toutes les mailles souplement. 
 

Le bandeau doit faire 8,5 cm de hauteur. 
 

FINITIONS : 

Arrêter les fils 
 

� en blanc 
 en noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 


