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Col-Cape asymétrique 

Cet ouvrage est très inspiré du tartan 

écossais, j’ai souhaité croiser les rayures 

grâce à la laine en elle-même et au 

contraste obtenu par des bandes de point de 

riz et de jersey endroit. 

Taille unique (environ 38à 44) 

Matériel :  

Aiguilles circulaires 5mm sur câble de 

120cm. 

9 pelotes de laine Reggae Schoppel Wolle, 

coloris 690ombre 2199, alter Schwede. 

Marqueurs de maille, compteur de rang,  

Aiguille à laine ou à tapisserie, ciseaux. 

Points et abréviations : 

m : maille 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

m1 : tricoter une augmentation intercalaire.  

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. Dans ce modèle, ce point sert à joindre le col 

à la bordure perpendiculaire, la dernière maille de la bordure est tricotée avec la maille 

du col qui se présente à la fin du rang. 

*…* : tricoter le motif entre * et * jusqu’à la fin du rang ou du tour, ou jusqu’à 

l’indication suivante. 

(…)x… : tricoter le motif entre parenthèses le nombre de fois indiqué après le « x ». 

[…]x… : tricoter le motif entre crochets le nombre de fois indiqué après le « x ». 

T : tour (tricot circulaire) 

R : rang (tricot droit) 

M : marqueur de maille . 

Echantillon  (jersey endroit, 10cm/10cm) : 24rangs/18mailles. 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=45
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=45
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Réalisation :  

Col en tricot circulaire : 

Monter 96 mailles en long cast tail( très souplement, au besoin sur des aiguilles plus 

grosses ,8 ou 9mm), mettre le marqueur de maille servant à identifier le début du tour, 

former le cercle en veillant à ne pas vriller les mailles et tricoter : 

Partie en côtes et point de riz : 

T1 : *3mv, 1md, 1mv, 1md* 

T2 : *2mv, (1md, 1mv)x2* 

Répéter ces deux tours jusqu’à 25cm de haut. 

Tricoter ensuite tous les tours à l’endroit jusqu’à 30cm de hauteur totale. 

Partie des augmentations : 

T1 : *8md, m1* (108m) 

T2, 3, 4 : *md* 

T5 : *9md, m1* (120m) 

T6, 7 , 8 : *md* 

T9 : *10md, m1* (132m) 

T10, 11, 12 : *md* 

T13 : *6md, m1* (144m) 

T14, 15, 16 : *md* 

T17 : *7md, m1*(176m) 

T18, 19, 20 : *md* 

T21, 23, 25, 27 : *1md, 1mv* 

T22, 24, 26, 28 : *1mv, 1md* 

Couper le fil à 40 cm de long, et passer à la bande qui constitue le corps de la cape. 
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Bordure perpendiculaire : 

Cette bordure se tricote en tricot droit avec des rangs endroits et envers, pour cela vous 

pouvez conserver vos aiguilles circulaires et vous en servir comme des aiguilles droites. 

Monter 18 mailles sur l’aiguille de gauche, tricoter comme suit : 

R1, 3, 5, 7 (rangs endroits): (1md, 1mv)x8, 1md, MD 

R2, 4, 6, 8(rangs envers) : (1mv, 1md)x9. 

R9 et tous les rangs endroits suivants, jusqu’au rang 115 inclus : (1md, 1mv)x2, m1, 

*md*, finir par MD. Une maille est ainsi ajoutée à chaque rang endroit. 

R10 et tous les rangs envers jusqu’au 116 inclus : *mv* jusqu’aux trois dernières mailles : 

1md, 1mv, 1md. 

Au rang 116 : 72 mailles au total. 

R117: (1md, 1mv)x2, 4md, M, (1mv, 1md)x2, M, 59md, MD. 

R118: 60mv, M, (1md, 1mv)x2, M, 5mv, 1md, 1mv, 1md. 

Répéter les rangs 117 et 118 jusqu’au rang 148 inclus. 

R149: (1md, 1mv)x2, 4md, [M, (1mv, 1md)x2, M]x2, 51 md, MD. 

R150: 52mv, [M,(1md, 1mv)x2, M, 4mv]x2, (1mv, 1md)x2. 

Répéter les rangs 149 et 150 jusqu’au rang 180 inclus. 

R181 : (1md, 1mv)x2, 4md, [M, (1mv, 1md)x2, M]x3, 43 md, MD. 

R182 : 44mv, [M,(1md, 1mv)x2, M, 4mv]x3, (1mv, 1md)x2. 

Répéter les rangs 181 et 182 jusqu’au rang 212 inclus. 

R213 :(1md, 1mv)x2, 4md, [M, (1mv, 1md)x2, M]x4, 35 md, MD. 

R214 :36mv, [M,(1md, 1mv)x2, M, 4mv]x4, (1mv, 1md)x2. 

Répéter les rangs 213 et 214 jusqu’au rang 244 inclus. 

R245 :(1md, 1mv)x2, 4md, [M, (1mv, 1md)x2, M]x5, 27 md, MD. 

R246 :28mv, [M,(1md, 1mv)x2, M, 4mv]x5, (1mv, 1md)x2. 

Répéter les rangs 245et 246 jusqu’au rang 278 inclus. 
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R279 :(1md, 1mv)x2, 4md, [M, (1mv, 1md)x2, M]x6, 19md, MD. 

R280 :20mv, [M,(1md, 1mv)x2, M, 4mv]x6, (1mv, 1md)x2. 

Répéter les rangs 279et 280 jusqu’au rang 312inclus. 

R313: (1md, 1mv)x2, 4md, [M, (1mv, 1md)x2, M]x7, 11md, MD. 

R314 :12mv, [M,(1md, 1mv)x2, M, 4mv]x7, (1mv, 1md)x2. 

Répéter les rangs 313 et 314 jusqu’au rang 344inclus. 

R345: (1md, 1mv)x2, m1, (1mv, 1md)x33, 1mv, MD. (73 mailles au total) 

R346, 348 et 350: (1md, 1mv)x36, 1md. 

R347, 349, 351 : (1md, 1mv)x36, MD. 

R352 : rabattre toutes les mailles en les tricotant à l’envers. 

Rentrer les fils, les couper à ras. 

Repasser le bas du col cape pour le mettre bien en forme (avec une pattemouille si 

besoin).   

 

 

 

 

 


