
Col Echelle
Un ouvrage bicolore , unisexe , disponible en 3 tailles. Le motif est construit sur un 
multiple de 4 mailles , vous pourrez donc adapter la taille à votre convenance. 
Choisissez vos coloris , le A fera le relief du col et sera  mis
en avant alors que le coloris B donnera sa toile de fond à
l’ouvrage. 
Le kit complet pour faire le col, le bonnet et les mitaines
assorties se trouve sur cette page de la
boutique :https://lesaiguillesdecamille.com/Kit-Tricot-Echelle-
Col-bonnet-et-mitaines-p-1286-c-5_24.html?
Taille S : 40cm(haut)/25cm(large)  
Taille M :40cm(haut)/27,5cm(large)       
Taille L :40cm(haut)/28,5cm(large) 

Matériel     :  
4 pelotes de Super Tweed, 2 de chaque coloris . https://lesaiguillesdecamille.com/Super-
Tweed-c-5_24_103.html
Aiguilles circulaires 4,5mm. Aiguille à torsades , 1 aiguille à laine , ciseaux, 1 
marqueur de maille pour indiquer le début du tour
Points et abréviations     :  . 

A : coloris de la laine qui va créer le motif sur le dessus du col.
B : coloris de la laine qui donne la couleur de fond du col.
mdA : maille endroit dans le coloris A.
mdB : maille endroit dans le coloris B.
mvB : maille envers dans le coloris B.
mgA : maille glissée de l’aiguille gauche vers l’aiguille droite sans la tricoter. (le fil est 
maintenu derrière l’ouvrage comme pour tricoter une maille à l’endroit, tricoter la 
maille suivante comme indiqué).
*...* : répéter le motif entre * et * autant de fois que nécessaire pour aller à la fin du 
tour. 
T1 : torsade 1 tricotée en coloris A sur 4 mailles : mettre 3 mailles ( coloris B ) sur 
l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage , tricoter à l’endroit la maille suivante en 
coloris A, reprendre les 3 mailles en attente et les tricoter à l’endroit avec le coloris A.
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T2 : torsade 2 tricotée en coloris A sur 4 mailles : mettre 1 maille ( coloris A) sur 
l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage , tricoter à  l’endroit les 3 mailles suivantes 
en coloris A , reprendre la maille en attente et la tricoter à l’endroit en coloris A. 
Côtes 1/1 bicolores tricotées en rond     :   
Tour à répéter 4 fois pour le col : *1mdA, 1mvB*

Point fantaisie bicolore tricoté en rond     :  

Tours 1 et 2 : *mdA*.
Tours 3, 4, 5 et 6 : *3mdB, 1mgA*
Tour 7 : *T1*
Tour 8 : *mdA*
Tours 9 et 10 : *1mgA, 1mdB*
Tours 11 et 12 : *mdA*
Tours 13, 14 , 15 et 16 : *1mgA, 3mdB*
Tour 17 : *T2*
Tour 18 : *mdA*
Tours 19 et 20 : *1mgA, 1mdB*

Échantillon     point fantaisie bicolore tricoté en rond  : 21 mailles/32
rangs. 

Réalisation     :   Monter 112 mailles ( taille S), 120 mailles (taille M) ou 128 mailles 
( taille L) en coloris A, former le cercle et faire 4 tours de côtes bicolores 1/1.
Puis faire 6 motifs complets de point fantaisie bicolore. Faire 4 tours de côtes bicolores
1/1 et rabattre en tricotant souplement toutes les mailles à l’endroit en coloris A. 
Rentrer et couper les fils à ras , laver , mettre en forme. 
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