
 

 

Col Largo 

Taille du col terminé : 28cm/41cm 

Ce col ample et douillet, tricoté en rond, est composé de motifs torsadés imbriqués 

donnant à l’ensemble un joli volume. Les points qui le composent sont simples : 

mailles endroit, envers et une torsade facile. 

Matériel : 

6 pelotes de Mérina Cheval Blanc Coloris anthracite (n°30). 

Aiguilles circulaires 8mm montées sur un câble de 60 ou 80cm. 

Aiguille à torsade ou auxiliaire, une aiguille à laine. Un compteur de rangs 

(optionnel). 

4 marqueurs de maille (dont un avec une couleur différente des 3 autres), 

ciseaux, mètre ruban. 

Points et abréviations : 

md: maille endroit 

mv: maille envers 

T1: torsade sur 6 mailles : glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage. Tricoter les 3 mailles suivantes à 

l’endroit et reprendre les 3 mailles de l’aiguille auxiliaire et les tricoter à l’endroit. 

(….)x…: tricoter le motif entre (…) autant de fois qu’indiquer après le « x ». 

*…* : tricoter le motif entre *…* autant de fois que nécessaire pour arriver à la fin du tour. 

T : tour. 

Echantillon (jersey endroit, 10cm/10cm) : 14 mailles/18 rangs.  

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=14
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=387
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=52
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=366
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=364


 

 

Réalisation du col :  

Le col se tricote en fil double. 

Astuce: mettre un marqueur de maille toutes les 26 mailles pour délimiter les motifs à tricoter et bien visualiser le travail. 

Monter 104 mailles souplement. Former le cercle et mettre le marqueur de maille de couleur unique pour marquer le début du 

tour, et tricoter comme suit, en veillant à ne pas vriller l’ouvrage : 

Bordure : 

Faire 4 tours en répétant ce motif : *1mv, (2md, 2mv) x3* 

Puis tricoter ce motif de 24 tours 3 fois : 

T1, 5, 9, 13, 17 et 21 : (1mv, 12md, 1mv, 12md) x4. 

T2 et tous les tours pairs jusqu’au 24 inclus : (1mv, 12md, 1mv, 12md) x4. 

T3, 7 et 11 : (1mv, T1, T1, 1mv, 12md) x4. 

T15, 19 et 23 : (1mv, 12md, 1mv, T1, T1) x4. 

Après ces 72 tours de motif, faire la bordure finale : 

Faire 4 tours en répétant ce motif : *1mv, (2md, 2mv)x3* 

Rabattre toutes les mailles souplement. 

Rentrer les fils, les couper à ras. 

 


