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Col rouge modulable

ROUGE
Un modèle très simple à faire qui se tricote à
plat et peut se porter de plusieurs manières :
plié en deux, en tire-bouchon autour du cou
ou encore déployé de toute sa hauteur pour
protéger le nez et les oreilles. J'ai agrémenté le
mien de breloques mais c'est facultatif. Il a été
tricoté à la machine MR-9.

MATÉRIEL
1,5 à 2 pelotes de fil se tricotant aux
aiguilles 3,5-4, ici des pelotes de la

marque Laine du verger, un fil acrylique

que l'on trouve sur les marchés,

aiguilles N°3,5 (ou 4 selon votre façon de

tricoter) ou machine à gros fil (ici MR-9),

une aiguille à tapisserie pour les finitions.

ÉCHANTILLON
10x10cm = 14 mailles x 28 rangs, à

TAILLE
POINTS

titre indicatif, la densité de la machine était réglée à 5 pour obtenir cet échantillon.
UNIQUE

la bande mesure 52 cm de large sur 27 de haut environ.
jersey :

un rang endroit, un rang envers

RÉALISATION
EXPLICATIONS

MACHINE

Monter 84 mailles avec un fil perdu, faire quelques rangs et continuer avec la laine rouge
pendant 80 rangs, ne pas couper la laine rouge, faire quelques rangs avec le fil perdu.

Pour arrêter le haut du col : détricoter les rangs en fil perdu, reprendre les mailles rouges,
et arrêter souplement avec les aiguilles N°4.

Pour arrêter le bas du col : détricoter les rangs en fil perdu plus deux rangs rouges,
rabattre les mailles souplement avec cette laine.
EXPLICATIONS

MAIN

Monter 84 mailles souplement et faire 27 cm environ en jersey. Rabattre les mailles
souplement. Au besoin, prendre une aiguille plus grosse.

FINITIONS
Fermer par une couture invisible en cousant les premiers et les derniers centimètre côté
envers du jersey afin que la couture du bord roulotté soit invisible elle aussi.

C'est fini !
Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une diffusion quelconque, sous aucun support que ce soit (existant ou futur)
sans le consentement de son auteure qui le met en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être
reproduit à des fins commerciales.
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