


Aiguilles droites n°6
Aiguilles droites n°7
6 pelotes de fil Rapido de Phidar (4
pour le snood et 2 pour le bonnet)
1 aiguille à laine
1 mètre ruban
1 kit à pompon

Le fil :
Le fil que je propose est très bien adapté pour apprendre le tricot. Il est facile à
travailler et il a un bon rapport qualité/prix. Bien sûr, il est possible d'en choisir un
autre. Cependant, il faudra tenir compte de la grosseur du fil et de la longueur totale
nécessaire pour tricoter le snood et le bonnet.

Pour ce qui est de la grosseur de fil, le fil Rapido est préconisé avec des aiguilles n°7. 

En ce qui concerne la longueur nécessaire, il faut 4 pelotes pour le snood, c'est-à-
dire, environ 164 mètres (1 pelote Rapido fait 41 m à peu près).
Pour le bonnet, il faut 2 pelotes, soit environ 82 m de fil.
Une dernière info, le snood mesure 35 cm de hauteur et 55 cm de circonférence. Si tu
souhaite le faire plus long, il faut ajouter 1 à 2 pelotes.

https://www.phildar.fr/p/phil-rapido-p-14915.html#skuId:61096


Les aiguilles :
En ce qui concerne les aiguilles, il vaut mieux les prendre en plastique pour débuter.
Elles sont en général moins chères que les autres matières. Elles sont aussi moins
glissantes, ce qui est très bien pour éviter de perdre des mailles en cours de tricotage
(ça peut arriver quand on débute).

Si tu souhaite en savoir plus sur le choix des aiguilles à tricoter, tu peux consulter ce
guide : Quelles aiguilles pour tricoter ?

L'aiguille à laine :
Une aiguille à laine est différente d'une aiguille à coudre. Elle a un chas plus grand
pour passer facilement le fil de laine et son bout est arrondi et ne pique pas. Il en
existe en plastique et en métal.

https://www.de-fil-en-epingles.com/quelles-aiguilles-pour-tricoter/

