
Col Reading 

 

Matériel :  

3 écheveaux de laine Nébula ici coloris Pumice  

Aiguilles 4.5mm 

Une aiguille à torsade 

Une aiguille à laine, 4 boutons diamètre 25 à 30mm 

3 marqueurs de mailles 

Abréviations : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

ml : maille lisière 

*…* : répéter le motif de *à* 

J : jeté 

MM : marqueur de maille 

Points : 

Jersey endroit : 

Rang endroit : tricoter les mailles à l’endroit 

Rang envers : tricoter les mailles à l’envers 

http://lesaiguillesdecamille.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=nebula
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=590


Répéter ces 2 rangs. 

Côtes 4/3 : 

Rang endroit : *4md, 3mv* 

Rang envers : *3md, 4mv* 

Torsade :Cette torsade se fait sur 13 mailles : 

Sur le rang endroit, à l’endroit indiqué : mettre 3 mailles sur l’aiguille à 

torsade placée derrière l’ouvrage, tricoter les 3 mailles suivantes à 

l’endroit. Reprendre les mailles de l’aiguille à torsade et les tricoter à 

l’endroit. Tricoter une maille envers. Mettre 3 mailles sur l’aiguille à 

torsade placée devant l’ouvrage, tricoter les 3 mailles suivantes à 

l’endroit. Reprendre les mailles de l’aiguille à torsade et les tricoter à 

l’endroit. 

Maille lisière : 

La maille lisière au début du rang se glisse d’une aiguille à l’autre sans 

être tricotée. 

La maille lisière de fin de rang se tricote invariablement  à l’endroit. 

Echantillon (jersey endroit) : 10 mailles/20 rangs 

 

Réalisation : 

Monter 93 mailles. 

Partie en côtes avec les boutonnières : 

Faire 4 rangs de côtes 4/3, avec une maille lisière à chaque extrémité du 

rang. 

Au rang 5(endroit), faire les boutonnières comme suit , en respectant le 

rythme de côtes des mailles existantes: 

1ml, tricoter 4mailles, rabattre 2 mailles, puis : (tricoter 8 mailles , 

rabattre 2 mailles )3fois, tricoter 19 mailles, puis : ( rabattre 2 mailles, 

tricoter 8 mailles)3 fois, rabattre 2 mailles, tricoter 4 mailles, 1ml. 

Pour le rang suivant à l’envers : 



Tricoter les mailles comme elles se présentent et faire 2 jetés en lieu et 

place des mailles rabattues. 

Au rang endroit suivant, toujours en côtes 4/3, tricoter le rang en 

respectant le rythme des côtes tout en intégrant les jetés. 

Tricoter le rang envers en côtes 4/3. 

Vous avez un total de 8 rangs en côtes 4/3, soit 4cm de hauteur totale. 

Corps du col : 

Rang 1 et 5(endroit) :1ml, 46md, 1MM, 2mv, 6md, 1mv, 6md, 2mv, 

1MM, 11md,1MM, 2mv, 6md, 1mv, 6md, 2mv, 1ml. 

Rang 2, 4 et 6 (envers) : 1ml, 2md, 6mv, 1md, 6mv, 2md, 1MM, 11mv, 

1MM, 2md, 6mv, 1md, 6mv, 2md, 1MM, 46mv, 1ml. 

Rang 3 (endroit) : 1ml, 46md, 1MM, 2mv, torsade, 2mv ,1MM, 11md, 

1MM, 2mv ,torsade, 2mv, 1ml. 

Répéter ces 6 rangs autant que nécessaire pour arriver à 51 cm de 

hauteur totale (côtes incluses). 

Partie en côtes : 

Faire 10 rangs de côtes 4/3, et rabattre toutes les mailles à l’endroit au 

onzième rang. 

Finitions : 

Le rectangle obtenu mesure environ 45cm/56cm de long. 

Replier ce rectangle dans la longueur et coudre le col sur l’envers 

discrètement en utilisant les mailles lisières. 

Rentrer les fils et les couper à ras. 

Coudre bord à bord, sur l’envers,  le côté où se trouvent les boutonnières 

en veillant bien à ce que les trous soient en face les uns des autres (entre 

la partie jersey et la partie torsadée). 

Puis retourner le col, et coudre les boutons en face des boutonnières. 

 

 

 


