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Assembler un ouvrage : 
coudre un col au point arrière 

Il existe plusieurs techniques pour assembler un col à un pull (ou un gilet) : relever 

les mailles puis tricoter, le plus souvent en côtes, ou tricoter une bande à part et 

l’assembler ensuite au point arrière. C’est cette technique* que j’utilise (technique 

qui présente quelques variantes qui peuvent avoir votre préférence). 

  *J’utilise une variante pour coudre un col à la suite d’une bande de 

boutonnage tricotée en même temps que chaque devant (voir la fiche technique 

« tricoter un col à la suite d’une bande de boutonnage » 
(http://poulettesbihorel.canalblog.com/archives/2011/03/31/20778638.html#comments  
Utiliser 2 grosseurs d’aiguilles : une paire identique à celles utilisées pour le corps 

de l’ouvrage pour le jersey et une paire plus fines pour les côtes 

 

On peut soit tricoter « en rond » pour 

avoir une bande sans couture, soit 

tricoter sur des aiguilles droites et faire 

une couture (ou une bande de 

boutonnage sur l’épaule pour un petit 

enfant) -voir en annexe ma façon de 

calculer-. 

Pour le tricot « en rond » on peut soit 

utiliser des aiguilles doubles pointes 

soit une aiguille circulaire. 
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Avec la laine de l’ouvrage et les 

aiguilles fines pour les côtes monter 

les mailles souplement -montage 

extensible (= tubulaire) recommandé- 
http://poulettesbihorel.canalblog.com/archives/2008/03

/05/16062599.html . 

 

Tricoter en côtes selon la hauteur 

souhaitée puis (avec les aiguilles du 

corps de l’ouvrage) tricoter au point 

jersey, d’abord 1 rang avec la laine de 

l’ouvrage puis 2 à 3 rangs avec une 

laine perdue. 

 
 

Repasser les rangs tricotés en jersey 

en donnant une forme arrondie (si le 

fer passe un peu sur les côtes, cela n’a 

pas d’importance !). Cette opération a 

pour but d’écraser les mailles et donc 

d’éviter ultérieurement leur fuite… 

 
 

Détricoter le fil perdu. 

 
 

Diviser le col et l’encolure en 8 parties 

égales repérées par des épingles. 

 

 

 
 

Mettre en vis-à-vis col et encolure et 

faire coïncider les épingles. 
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En détail 

 
 

Coudre à point arrière le col. 

 

 
 

Voici 2 exemples 

 

 

 

Annexe Dans tous les cas, il faut 

d’abord prendre la mesure de 

l’encolure sans tirer dessus. On obtient 

une valeur V à laquelle on enlève 10 à 

20 % pour obtenir la longueur de la 

bande soit L. 

Si l’ouvrage a débuté par des côtes 

celles-ci vous serviront d’échantillon : 

les étirer légèrement et les mesurer sur 

toute la largeur : on obtient l pour m 

mailles. Avec une calculette faire le 

calcul suivant (je vous assure que c’est 

facile) : L multiplié par m et divisé par l  

pour obtenir le nombre de mailles de la 

bande. 

Encore un conseil : n’hésitez pas à 

prendre des aiguilles plus fines de 1 n° 

pour une meilleure tenue des côtes. 
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