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Voici un nouveau patron gratuit, il a été crée spécialement pour la fiancée de mon petit frère , Erin,(Australienne et tous deux  
vivant à Melbourne), quand celui-ci m'a demandé, des mitaines et un col, je lui ai demandé ce qu'il comptait en faire...Pour moi,  
l'Australie, c'est la plage, le sable, les surfeurs, 30° à L'ombre, mais en fait , il y a bien un Hiver, oui, oui, il peut  y faire  
«seulement»15°! il y en a qui n'ont  pas de chance tout de même:)

Fournitures:  *1 paire d'aiguilles circulaire n°7
                       *3 pelotes (50gr – 80m)  'organic pure chunky' de chez Rico, coloris 004 (gris clair)
                       *1 anneau marqueur

Echantillon:  14 mailles/ 19 rangs = 10cm environ  

Longueur du col:  30cm environ

Légende:  m – maille
                 rg – rang
                 end – endroit
                 env - envers
                 ss – surjet simple

http://www.ambredanicour.canalblog.com/


Petite(s) précision(s):   Ce col se tricote en rond, le point utilisé (fausses torsades) est un multiple de 
4 (et de 4+2 en tricot plat), il est évident que si vous souhaitez le confectionner sur des aiguilles 
simples, à plat, les points ne seront pas les mêmes, il faut savoir que lorsque l'on souhaite obtenir 
du «point mousse» en tricot circulaire, il faut alterner 1 rang endroit,  1rang envers, quant au 
«point jersey» il s'obtiendra en ne faisant que des rangs endroit.   

    
         

Montez 108 mailles.
Rg 1, 2, 3, 4, 5  → * 2m end – 2m env *  recommencer de * à * et finir par 2m env. N'oubliez pas de mettre 
l'anneau marqueur juste après la dernière maille du premier rang!
Rg 6 → * 1 jeté – 1ss – 2m env * recommencer de * à *  jusqu'à la fin du rang.

Répéter ces 6 rangs 8 fois en entier, et terminer par une neuvième fois mais finir le 6ème rang par un rang 
endroit, tout en rabattant les mailles.

                                                       (Merci de ne pas utiliser ce patron à des fins commerciales)


