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Dimension du projet fini et bloqué :  
Variable en longueur 

Largeur : environ 8,5 cm


Aiguilles préconisées :

4mm : soit de 23 cm, soit de 80 cm soit 5 
doubles pointes. 


Echantillon : 

23 m et 26 rangs, en rond après blocage


Fils préconisés : 

« Nimbus » de Fonty ou bien « Ulysse » de De 
Rerum Natura ou bien un fil équivalent


Quantité de fil : (A titre indicatif) 
Pour un tour de tête de 58 cm  : environ 130 
m de la couleur principale et 15 m de couleur 
secondaire. 


En prenant 2 pelotes complètes, il est tout à 
fait possible de faire deux headbands en 
inversant CC et CP pour le second. 

Abréviations : 

CP : couleur principale

CC : couleur contrastante

M : maille

End : endroit

T : tour 


Techniques spéciales utilisées par le patron :  
Montage provisoire au crochet : par exemple 
vous pouvez utiliser le super tuto de Lili comme 
tout. 

Rabat à 3 aiguilles

Jacquard à 2 couleurs sans croisement de fils. 


Matériels annexes :  
1 marqueur de début de tour. 

Environ 1 m de fil de grosseur équivalente ou 
supérieur 

1 crochet 4mm 

1 passe-laine ou une aiguille à tapisserie


Explications   

Monter 40 mailles en utilisant la technique du 
montage provisoire au crochet mais en gardant 
environ 40 cm de CP non utilisé. 

Fermer le travail pour tricoter en rond, avec la 
technique de votre choix et placer un marqueur 
de début de rang si nécessaire. 


Tricoter 2 tours avec la CP, tout à l’end.  

Répéter la grille  qui se trouve en annexe 
(page 3 ) jusqu’à ce que vous arriviez à la 
longueur désirée, c’est dire le tour de tête 
moins 8 cm pour ne pas trop tirer sur le 
jacquard. Mais attention, vous arrêter sur un 
tour 3 ou 7 de la grille. Retirer le marqueur de 
début de tour. 


Astuce pour le jacquard à 2 couleurs : si 
vous êtes à l’aise avec la méthode 
continentale, vous pouvez tricoter avec le fil de 
la  CC à droite et le fil de la CP à gauche. 

Une fois la longueur désirée voulue, si l’endroit 
de votre travail se trouve à l’extérieur du tube, 
passer au rabat. 


Si l’endroit de votre travail se trouve à l’intérieur 
de votre tube, le retourner avant de passer à 
l’étape rabat. 

Dans les deux cas, glisser le fil de la CC à 
l’intérieur du tube, après avoir sécurisé le travail 
avec un noeud sur l’envers.


Le Rabat :  

Etape 1 : Répartir les 40 mailles du début en 
deux parties égales sur deux pointes d’aiguilles 
comme représenté sur la photo ci-dessous. 
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https://www.lilicommetout.com/tutoriels/montage-provisoire-au-crochet/
https://www.lilicommetout.com/tutoriels/montage-provisoire-au-crochet/


Etape 2 : Rabattre votre travail à  3 aiguilles. 
Vous obtenez ceci : 


Couper votre fil en gardant encore une 
trentaine de cm libre. Ne pas le rentrer ! 


Reprendre le début de votre travail. Défaire 
votre montage provisoire en faisant bien 
attention à ne pas perdre vos mailles. Penser à 
glisser le fil de CC à l’intérieur du tube pour ne 
pas avoir le rentrer ensuite. 


Répéter les étapes 1 et 2 en utilisant le fil 
laissé libre au moment du montage pour 
rabattre vos mailles. 


Rentrer le dernier fil à l’intérieur du tube.

Bloquer votre projet à la longueur voulu AVANT 
de fermer votre headband. 


Suivre le pas à pas du headband Frida de 
Atelier Emilie (gratuit et disponible sur ravelry)  
pour coudre les extrémités de votre headband. 


Partagez vos réalisations si le coeur vous en dit 
avec #headbandluba. 


ANNEXE : la grille de Jacquard  
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https://www.ravelry.com/patterns/library/frida-27

