Col Très Perso
Un col à tricoter selon l’inspiration du
moment, avec de préférence deux laines aux
textures et/ou couleurs différentes pour un
travail ne ressemblant à aucun autre. Le point
est très simple pour servir au mieux la laine.
Matériel :
3 pelotes de fado brun de Fonty (ou tout autre
laine qui vous plaise)
1 Echeveau de laine mérinos et yack filé main
(ou tout autre laine qui vous plaise longueur
de fil : 90 mètres), ici un fil avec des tortillons colorés.
Aiguilles circulaires 5mm, sur câble de 80 minimum. 1 marqueur de maille.
Echantillon : 28 rangs/20 rangs. (en fado, jersey endroit)
Taille de l’ouvrage terminé : 29/62cm.
Réalisation :
Monter 200 mailles en fado, mettez le marquer de maille pour matérialiser le début du tour.
Former le cercle et tricoter 1 tour envers. Puis dans le fil fantaisie : 2 tours endroits
Ensuite répéter 7 fois les 11 tours suivants :
En fado Tours 1, 3, 5, 7 et 9 : toutes les mailles à l’endroit.
En fado Tours 2, 6 : *tricoter 1maille envers puis 9mailles endroit*, répéter le motif entre *...*
autant de fois qu’il le faut pour arriver à la fin du tour.
En fado Tours 4, 8 : tricoter 5 mailles endroit, *puis 1maille envers et 9 mailles endroit*, répéter le
motif entre *...* autant de fois qu’il le faut pour arriver à 5 mailles avant la fin du tour et finir par
1maille envers, 4mailles endroit.
En fil fantaisie, Tours 10 et 11 : toutes les mailles à l’endroit.
Quand les 7 répétitions de 11 tours sont faites, faire 1 tour à l’envers avec la fado et rabattre
souplement toutes les mailles, toujours en fado.
Rentrer les fils, bloquer l’ouvrage si besoin, couper les fils à ras et porter !
Note : si vous voulez faire un col plus haut, continuez les répétitions. Si vous souhaitez un col plus
court (pour faire 1 tour autour du cou), montez seulement une centaine de mailles.

