
Le Headband

Tuto en vidéo pas à pas

Taille du Headband :  largeur : 5,5 cm /  longueur : adaptable selon le tour de tête.

Laine utilisée : 1 pelote de Laine Alaska de Bergère de France.
Échantillon de la laine Alaska : pour un carré de 10 cm : 13 mailles sur 19 rangs.
Taille d'aiguilles : 6 mm
Matériel : 

– un crochet d'environ 6 mm.
– un reste de laine (si possible se tricotant avec des aiguilles proches des 6 mm).
– une aiguille à torsade ou une aiguille double pointe.
– Une aiguille supplémentaire de 6 mm environ pour le rabattage à 3 aiguilles.

Explications :

Tricot à plat     :

• Mesurer le tour de tête de la personne qui portera le Headband.
• Le Headband sera plus joli avec une aisance négative d'environ 3 cm. C'est à dire que votre 

ouvrage avant la couture finale devra mesurer : le tour de tête en cm – 3 cm. (Si le tour de 
tête est de 52 cm : 52cm – 3 cm = 49 cm. On tricotera donc une bande longue de 49 cm)

• Monter 12 mailles grâce à un montage provisoire.
• *Faire un rang endroit en jersey endroit puis faire un rang envers ainsi : 3m au point 

endroit ; 6m au point envers ; 3m au point endroit.* 
Répéter ces 2 rangs 5 fois.

www.le-blog-tricot.com

https://www.youtube.com/watch?v=en0StPupuz4
https://www.youtube.com/watch?v=49B3b-mi8xA&t=30s


• On obtient 10 rangs (les 3 premières et les 3 dernières mailles sont en point mousse ; les 6 
mailles centrales sont en jersey)

• Rang 11 : tricoter un rang endroit avec torsade ainsi : 
- tricoter 3m endroit 
- placer 3 mailles sur l'aiguille à torsade 
- placer l'aiguille à torsade derrière le tricot
- tricoter les 3 mailles suivantes au point endroit
- tricoter les 3 m se trouvant sur l'aiguille à torsade au point endroit
- tricoter les 3 dernières mailles au point endroit.

• Tricoter de nouveau 10 rangs comme les 10 premiers rangs
• Tricoter ensuite un rang avec torsade
• Vous avez donc une torsade tous les 10 rangs.
• Répéter ce motif autant de fois que nécessaire pour obtenir la longueur souhaitée. (La 

longueur entre 2 torsades est de 10 cm avec l'échantillon donné)
• Défaire le montage provisoire.
• Faire une couture entre le début de l'ouvrage et la fin de l'ouvrage à 3 aiguilles.
• Rentrer les fils.

Et voilà un Headband qui viendra enjoliver une tête sympa ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=jBI6acZVAFg&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=49B3b-mi8xA&t=30s

