Col au crochet d’Emma, du blog Lulu loves
http://www.lululoves.co.uk/item/crochet-collar-pattern.html

Base : 5 mailles en l’air (qui correspondent à la boucle pour le bouton)
99 mailles en l’air, 2 mailles en l’air (ml) pour tourner (pour ma part avec un crochet n°3, au
lieu de 83 mailles, j’ai donc ajouté 4 groupes de 4 ml).
Rang 1 : ½ bride dans la 3ème maille puis ½ bride dans les 99 mailles suivantes. A la fin il
reste 5 mailles.
Rang 2 : 2 ml (compte pour la 1ère bride), sauter la maille suivante, [1 bride, 2 ml, 1 bride]
dans la maille suivante pour créer le point en forme de V, * 1 bride dans la maille suivante,
sauter la maille suivante [1 bride, 2 ml, 1 bride]dans la maille suivante, sauter la maille
suivante *, répéter de * à * jusqu’à la fin du rang, 1 bride dans la maille terminale. Si vous
avez commencé avec une chaînette de 83 mailles, vous obtenez 22 brides et 21 points V.
Tourner l’ouvrage.
Rang 3 : 3 ml, * [2 brides, 2 ml, 2 brides] dans le point V (= les 2 ml dans l’espace du rang
précédent), passer la maille suivante, 1 bride dans la maille suivante (qui doit être
directement au dessus de la bride simple du rang précédent)*, répéter de * à * jusqu’à la
fin du rang. S’assurer que la dernière bride de ce rang est faite dans le haut de la 3ème ml
du rang précédent, ceci peut être un peu serré ! Tourner l’ouvrage.
Rang 4 : 3 ml, * [3 brides, 2 ml, 3 brides] dans le point V (= les 2 ml dans l’espace du rang
précédent), passer les 2 points suivants, 1 bride dans le point suivant (qui doit être
directement au dessus de la bride simple du rang précédent)*, répéter de * à * jusqu’à la
fin du rang. S’assurer que la dernière bride de ce rang est faite dans le haut de la 3ème ml
du rang précédent. Tourner l’ouvrage.
Rang 5 : 3 ml, * 8 brides dans le point V (l’espace de 2 ml du rang précédent), passer les 3
points suivants, 1 bride dans la maille suivante (qui doit être directement au-dessus de la
bride simple du rang précédent)*, répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. S’assurer que la
dernière bride du rang est faite dans le haut de la 3ème ml du rang précédent.

Avec l’aimable autorisation d’Emma, traduction proposée par Mary du blog Un fil sur la toile
http://unfilsurlatoile.canalblog.com

