
 

 

« En Avril mets des jours entre tes fils » 

Col 

Note : ce modèle se tricote aux aiguilles droites 

ou aux aiguilles circulaires selon votre 

préférence. 

Matériel : 

Aiguilles circulaires ou aiguilles droites 5mm.1 marqueur de mailles. 

Laine : 2 pelotes de Fonty 4 Saisons Prune ou 2 pelotes de Comète Rubis ou 2 écheveaux 

d’alpaga 4ply, bref, ce que vous voulez tant que ça correspond à la taille des aiguilles, et à l’usage 

que vous souhaitez faire du col. 

Abréviations : 

md : maille endroit 

mg : maille glissée 

J : jeté 

mv : maille envers. 

*…* : répéter le motif autant de fois qu’il est nécessaire. 

Echantillon : point fantaisie, 10/10cm : 25 rangs/22 mailles 

Note pour agrandir votre col : ce col peut être mis à la largeur que vous souhaitez pour 

faire un ou deux tours autour du cou. Pour cela, aux aiguilles circulaires, choisissez un 

multiple de 3, et ajouter ensuite un pour avoir le nombre de mailles qui vous convient. Aux 

aiguilles droites , choisissez un nombre de mailles qui soit un multiple de 3. Idem pour le 

réduire si vous souhaitez faire un modèle enfant par exemple.  

http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=453
http://lesaiguillesdecamille.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=com%C3%A8te
http://lesaiguillesdecamille.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=4+ply+artesano


 

 

Réalisation  aux aiguilles droites:  

Monter 93 mailles. En tricotant un fil fin type Comète ou Alpaga 4 Ply, tricoter le fil en double. 

Faire un rang endroit et un rang envers, puis : 

Rang 1(endroit de l’ouvrage) : 1mg, 1md, *1J, 1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md qui 

viennent d’être tricotées*, 1md. 

Rang 2 et 4(envers de l’ouvrage) : 1mg, 91mv, 1md. 

Rang 3 : 1mg, *1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md qui viennent d’être tricotées, 1J*, 

2md. 

Répéter ces 4 rangs de point fantaisie autant que nécessaire. A environ 20cm de hauteur totale 

(vous pouvez aller plus haut ou vous arrêter avant selon votre souhait), faire un rang endroit, un 

rang envers et rabattre souplement sur l’endroit. Faire une couture discrète en vous servant des 

mailles lisières (1ere et dernière maille de chaque rangs) sur l’envers du col. Rentrer les fils et les 

couper à ras. Selon le fil que vous aurez employé, vous pourrez bloquer (ou pas !) votre ouvrage. 

Réalisation  aux aiguilles circulaires:  

Monter 91 mailles. En tricotant un fil fin type Comète ou Alpaga 4 Ply, tricoter le fil en double. 

Mettre le marqueur de maille, former le cercle en tricotant 2 tours à l’endroit, puis : 

Tour 1: 1md, *1J, 1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md qui viennent d’être tricotées* 

Tours 2 et 4: *md* 

Tour 3 : *1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md qui viennent d’être tricotées, 1J*, 1md. 

Répéter ces 4 tours de point fantaisie autant que nécessaire. A environ 20cm de hauteur totale 

(vous pouvez aller plus haut ou vous arrêter avant selon votre souhait), faire 2 tours à l’endroit et 

rabattre souplement à l’endroit au tour suivant. Rentrer les fils et les couper à ras. Selon le fil que 

vous aurez employé, vous pourrez bloquer (ou pas !) votre ouvrage. 

 



 

 

 


