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Col Gemma 
Taille unique 

 

Matériel :  

2 pelotes de laine Saphir de 

Cheval Blanc, ici le coloris 

taupe 

Aiguilles circulaires 6mm,  

un marqueur de maille. 

 

Abréviations : 

md : maille endroit 

mv, maille envers 

J : jeté 

SS2 : surjet double, glisser une maille de l’aiguille gauche vers 

la droite sans la tricoter, ensuite tricoter ensemble à l’endroit les 

2 mailles suivantes, et rabattre la maille glissée sur les mailles 

tricotées ensemble. On obtient une diminution de 2 mailles. 

 

*….* : répéter de *à* jusqu’à la fin du rang. 

 

Echantillon (jersey endroit, aiguilles 6mm) :15mailles/23rangs 

  

http://lesaiguillesdecamille.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=saphir
http://lesaiguillesdecamille.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=saphir
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Réalisation :  

Monter 72 mailles, mettre le marqueur de maille et former le 

cercle en tricotant en côtes 1/1 : 

Tour à reproduire : *1md, 1mv* 

Tricoter en côtes 1/1 jusqu’à 10 cm de haut puis passer en 

côtes fantaisie : 

Tour 1 : *1md, 1J, 1SS2, 1J, 4md* 

Tour 2 : tout à l’endroit. 

Répéter ces 2 tours jusqu’à 20 cm de hauteur totale. 

Ensuite commencer les augmentations : 

Tour 1 : *2md, 1J, 1md, 1J, 5md* (88 mailles) 

Tour 2 et tous les tours pairs : tout à l’endroit. 

Tour 3 : *3md, 1J, 1md, 1J, 6md* (108 mailles) 

Tour 5 : *4md, 1J, 1md, 1J, 7md* (126 mailles) 

Tour 7 : *5md, 1J, 1md, 1J, 8md* (144 mailles) 

Tour 9 : *6md, 1J, 1md, 1J, 9md* (162 mailles) 

Tour 11 : *7md, 1J, 1md, 1J, 10md* (180 mailles) 

Tour 13 : *8md, 1J, 1md, 1J, 11md* (198 mailles) 

Tour 15 : *9md, 1J, 1md, 1J, 12 md* (216 mailles) 

Faire le tour 16 tout à l’endroit et rabattre les mailles au tour 

17, toujours à l’endroit. 

Note : vous pouvez agrandir ce col en version 

« capeline » en continuant les augmentations sur le 

même rythme. 

Ensuite, former le haut du col comme un col roulé, et faire une 

couture très discrète pour maintenir le bas des côtes 1/1 soudé 

au bas des côtes fantaisie, de cette façon le haut du col restera 

bien en place. 

 

 


