
Improvisation  
 
 
 
Col réalisé avec 2.5 pelotes de « Kashmirelle » 
de Jakob laines (75m. /50g.) soit environ 190m. 
de fil. 
http://www.jakob-
wolle.ch/katalog/1/0/Album_des_laines 
 
Aiguille circulaire  N°6 
Aiguille N°7 pour le rang d’arrêt des mailles. 
 
Taille : unique (mais ajustable à l’envie…) 
44 cm. de circonférence au cou 
100 cm. de circonférence aux épaules 
21 cm. de hauteur après blocage. 
 
Points employés : 
Côtes 2/2 : (2 m. end. / 2 m. env.) 
Mailles croisées à droite : 
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.ph
p?id=50 
 
 

   
    

    
Réalisation : 

Monter 92m. sur l’aiguille circulaire N°6. Placer un anneau marqueur qui marquera le début 

de chaque rang. et fermer en rond. Tricoter en rond en côtes 2/2 (2m. endroit, 2 m. envers… 

répéter sur toutes les mailles) pendant sur 6 rangs. 

Rang 7 : croiser à droite toutes les mailles endroit (voir vidéo si nécessaire) ça donne des 

torsades sur 2 mailles. 

Rang 8 et 9 : en côtes 2/2 

Rang 10 : comme le 7ème rang. 

Rangs 11, 12, 13 : Répéter les rangs 8, 9, et 10  

Rang 14 et 15 : Côtes 2/2 

Rang 16 : (1m. end., 1 jeté, 1 m. end., 2 m. env.) répéter sur tout le rang. 

Rang 17 : (1 m. end., 1 jeté, 1 m. env., 1 jeté, 1 m. end., 2 m. env.) répéter sur tout le rang. 

Rang 18 et 19 : (2 m. end., 1 m. env. 2 m. end., 2 m. env.) répéter sur tout le rang. 

http://www.jakob-wolle.ch/katalog/1/0/Album_des_laines
http://www.jakob-wolle.ch/katalog/1/0/Album_des_laines
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=50
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=50


Rang 20  : comme 7ème rang.  

Rang 21  et 22 : comme rangs 18 et 19 

Rang 23 : (2 m.end. croisées à droite, 2 m.env. dans la m. suivante en tricotant le brin avant 

et le brin arrière de la m. env., 2 m. end. croisées à droite, 2 m. env.) répéter sur tout le 

rang. 

Rang 24 à 38 : répéter les rangs (8, 9, et 10) 5 fois. 

Rang 39 à 41 : côtes 2/2 

Rang 42 arrêter toutes les mailles et rentrer les fils. 

Voilà c’est fini !!!  

 

Finitions : 

Laver l’ouvrage à l’eau tiède, délicatement, ne pas le tordre, mais le rouler dans une 

serviette éponge et presser un peu pour exprimer l’eau . Mettre le col à plat sur une 

serviette sèche et lui donner sa forme définitive, sans trop étirer pour ne pas l’agrandir. 

Laisser sécher entièrement. 

 
Variantes : 
Vous pouvez agrandir ou rétrécir le tour du cou, en augmentant ou en diminuant, d’un multiple de  
4 mailles au montage. Vous pouvez donc aussi utiliser ce modèle pour un enfant. 
Vous pouvez aussi allonger ou raccourcir le modèle, selon la hauteur de votre cou et selon que vous 
voulez avoir les épaules plus ou moins couvertes… 
 
Appropriez-vous ce patron et faites qu’il devienne VOTRE modèle…  
 

 
 

 



 
 
 

 
 
N’hésitez pas à réaliser ce col pour faire plaisir ou pour VOUS faire plaisir…  
Bon tricot ! 
 
Mamie-Thé 
 
« Bergamote et Citron »    http://bergamotecitron.canalblog.com 
 

     

http://bergamotecitron.canalblog.com/
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