Col « Les 4
saisons »
Un col long et ajouré, bordé de point
de riz , avec une dentelle simple et
élégante.

Matériel :
1 pelote de Latino Plassard
Aiguilles droites 4,5mm
23 marqueurs de maille
1 balance de cuisine ( facultatif)
Aiguille à laine, ciseaux, matériel de blocage ( facultatif ).
Points et abréviations :
R : rang
m : maille
mg : maille glissée sans la tricotée en début de tous les rangs ( endroit et envers)
mv : maille envers
md : maille endroit
SS : surjet simple : glisser la première maille sans la tricoter , tricoter la suivante l’endroit,
rabattre la maille glissée sur la maille qui vient d’être tricotée.
MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit.
J : jeté.
*...* : tricoter les indications entre * et * autant de fois que nécessaire pour arriver à la fin
du rang ou à l’indication concernant la fin du rang.
Note : ce col fera environ 120cm de circonférence , si vous souhaitez allonger le col,
rajouter des multiples de 9 mailles et si vous voulez le raccourcir, ôter des multiples de 9
mailles.
Échantillon : point de riz, 10cm/10cm : 26 mailles/32 rangs.

Modèle Camille Delahaie- les aiguilles de camille.com

tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations est interdit sauf accord écrit préalable de l’auteur.

Réalisation :
(Pesez votre pelote.)
Monter 200 mailles .
Tricoter 8 rangs avec les 2 rangs suivants :
Rang 1 (endroit) : 1mg, *1md, 1mv*, finir le rang par une maille endroit.
Rang 2 : 1mg, *1mv, 1md*, finir le rang par une maille endroit.
Attention : pendant le 8ème rang , glissez la première maille, placez un marqueur, puis
placer un marqueur toutes les 9 mailles. A la fin du rang , placez un marqueur avant la
dernière maille.
(A la fin des 8 rangs , pesez votre pelote , cette opération vous permettra de savoir
combien de laine sera nécessaire pour faire la bordure finale de votre col, notez le résultat
de votre pesée.)
On commence la dentelle :
Pour celles qui ont une balance de cuisine, pesez votre pelote avant de commencer et après
avoir fini cette étape, vous aurez le poids nécessaire de laine pour faire le motif et vous
pourrez calculer le nombre de jours que vous pouvez faire en fonction de la laine que vous
consacrez à ce modèle.
Voilà le calcul à faire :
poids de la bordure au point de riz x 2= poids des bordure.
Poids total de la pelote – poids des bordures = poids du corps du col.
Poids du corps du col / poids de 10 rangs de dentelle = nombre de répétitions du motif
dentelle possible. ( à arrondir à 9 par exemple si vous avez un résultat comme 9,2… )
Cette démarche est facultative, mais si vous souhaitez utiliser le maximum de laine, elle
peut s’avérer très utile !!

Note importante : les indications entre * et * correspondent à 9 mailles, c’est le nombre
de mailles que vous avez entre chaque marqueur et qui vous permet de contrôler
facilement votre travail, sans avoir à recompter tout le rang ! Pour mémoire : glissez vos
marqueurs de l’aiguille gauche vers l’aiguille droite à chaque fois qu’ils se présentent, ils ne
se tricotent pas .
R1 : 1mg, * SS, J, 1md, J, 4md, MD*, finir par 1md.
Rang envers 2, 4, 6 , 8 et 10 : 1mg, * mv* finir par 1md.
R3 : 1mg, *SS, 1md, J, 1md, J, 3md, MD*,finir par 1md.
R5 : 1mg, *SS, 2md, J, 1md, J, 2md, MD*,finir par 1md.
R7 :1mg, *SS, 3md, J, 1md, J, 1md, MD*,finir par 1md.

R9 : 1mg, *SS, 4md, J, 1md, J, MD*,finir par 1md.
Grille pour les aiguilles droites :
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F : surjet simple
O : jeté
H : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit.
Les cases blanches sont des mailles endroit sur le rang endroit et des mailles envers sur le
rang envers.
Les mailles des débuts et de fins de rang ( 1mg et 1md) ne sont pas incluses dans la grille
mais doivent impérativement être faites !
Ce motif dentelle de 10 rangs doit être répété au total 9 fois. Puis faites 8 rangs de point
de riz comme pour la bordure du début. Rabattez très souplement toutes les mailles sur
l’endroit. Coudre le bord de votre col.
Rentrer les fils, les couper à ras . Bloquez votre ouvrage si vous le jugez utile .

