
UN HEAD BAND FACILE A FAIRE 
 

 
 
TAILLES: 
S/M – M/L – L/XL 
Pour un tour de tête de environ: 54/56 – 56/58 – 58/60 cm. 
Hauteur environ: 10/11 – 11/12 – 12/13 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALPACA 50-50-50 g coloris 9025, noisette 
Et: 
DROPS KID-SILK 25-25-25 g coloris 33, rouille 
 
Ou utiliser les couleurs suivantes: 
DROPS Alpaca 9026, blush et DROPS Kid-Silk 33, rouille 
DROPS Alpaca 7323, brume maritime et DROPS Kid-Silk 34, vert sauge 
DROPS Alpaca 2923, jaune d'or et DROPS Kid-Silk 30, curry 
DROPS Alpaca 2020, nougat clair et DROPS Kid-Silk 20, beige clair 
 



ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité (= 2 fils) = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles 
plus fines. 

 

DROPS Alpaca 
100% alpaga 

à partir de 3.90 € /50g Commander  

 

DROPS Kid-Silk 
75% mohair, 25% soie 

à partir de 4.04 € /25g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 7.94€. En savoir plus. 

Explications 

SCHÉMAS: 
Voir les schémas A.1 à A.5 – ils montrent l'assemblage du bandeau. 
BANDEAU – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond, avec les aiguilles doubles pointes, en forme de tube. Les extrémités sont ensuite cousues 
ensemble pour former une torsade au milieu du devant. 
 
BANDEAU: 
Monter 36-40-44 mailles avec les aiguilles doubles pointes 5 + 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils). Tricoter en 
rond, en jersey, pendant 49-51-53 cm. Rabattre à l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE: 
L'ouvrage est maintenant un tube avec une ouverture de chaque côté, poser ce tube à plat – bien veiller à ne 
pas le vriller. Fermer maintenant l'ouverture à chaque extrémité avec une couture de chaque côté, coudre dans 
le brin le plus à l'extérieur des mailles du bord pour que la couture ne soit pas épaisse – voir lignes pointillés 
dans A.1. 
On a maintenant un rectangle plat, plier ce rectangle en double, dans le sens de la longueur – voir A.2. 
Poser maintenant les longs côtés du bandeau ensemble, sans vriller l'ouvrage – voir A.3. Les extrémités du 
bandeau sont maintenant alternativement à l'intérieur et à l'extérieur et les bords pliés l'un contre l'autre – voir 
A.4. 
Coudre maintenant en piquant dans toutes les épaisseurs ainsi: 
Coudre le long de la ligne pointillé de A.5 (au-dessus des bords de l'ouvrage), coudre à points serrés, 1 point 
dans chaque maille – il est important de bien coudre en piquant dans toutes les épaisseurs pour que la couture 
ne soit pas visible quand on retourne l'ouvrage. 
Couper et rentrer le fil. Retourner l'ouvrage sur l'endroit pour que la couture soit à l'intérieur du bandeau. 

Diagramme 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10009&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10009&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10009&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10009&cid=8#collapseYarn2
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10009&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10009&cid=8


 

 



 
 


