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Tout d’abord, laissez-moi vous dire que je 
suis une adepte de l’écharpe. J’ai un 
nombre incroyable d’écharpes et de châles 
et vous me trouverez généralement avec 
quelque chose enroulé autour du cou. 
 

Toutefois, autant j’aime les écharpes et les 
châles de toute sorte, autant ça me rend 
folle quand ça ne veut pas rester en place. 
Ce cache-col dans le style col, n’ira nulle 
part au moins – surtout porté lors des 
journées d’automne venteuses !  
 

PIMLICO est tricoté en rond du bas vers le 
haut avec un simple point de dentelle en 
forme de queues de poisson et une 
bordure décorative en haut et en bas. Sa 
forme est légèrement évasée, de manière 
à ce que le col retombe confortablement 
sur vos épaules. 
 

Pour créer un tissu délicatement drapé, 
j’ai choisi de tricoter en déjaugé avec du fil 
à chaussettes. 

mensurationsmensurationsmensurationsmensurations    
circonférence en haut : approx. 22” [56 cm] 
circonférence en bas : approx. 34” [86 cm] 
longueur : 20” [51 cm] 
 

échantillonéchantillonéchantillonéchantillon    
2 répétitions du diagramme 4 (20 m) = 10 cm 
 

filfilfilfil    
“Jawoll Superwash Solid” de Lang Yarns (75% laine, 18% nylon, 7% acrylique, 188 m/50 g),  
2 pelotes 
 

aiguillesaiguillesaiguillesaiguilles    
aiguille circulaire de 3.5 mm, max. 60 cm de long (ou la taille requise pour obtenir le bon 
échantillon) 
 

matérielmatérielmatérielmatériel    
anneaux marqueurs 
1 aiguille à laine pour rentrer les fils 
 

notes concernant les diagrammesnotes concernant les diagrammesnotes concernant les diagrammesnotes concernant les diagrammes    
Chaque diagramme ne montre qu’une seule répétition du motif – pour chaque rg, tricotez au total 
11 fois les m représentées. (Lorsque l’on tricote en rond, tous les rgs du diagramme se lisent de la 
droite vers la gauche). 

 
EXPLICATIONS:EXPLICATIONS:EXPLICATIONS:EXPLICATIONS:    
 

Montez 176 m (en utilisant un montage élastique) et joignez les extrémités pour commencer à 
tricoter en rond. (Lorsque vous tricoterez le 1er rg, vous pouvez placer régulièrement un anneau au 
bout d’un certain nombre de répétitions, pour garder un œil sur le décompte des mailles). 



Tricotez 1 fois le diagramme 1, puis tricotez successivement les diagrammes 2 à 4. (Notez 
qu’après le 1er rg du diagramme 2, le nombre de m est de 154, après le 1er rg du diagramme 3, 
vous aurez 132 m, et après le 1er rg du diagramme 4, le décompte de m est de 110). 
 
Après avoir effectué une première fois le 
diagramme 4, continuez à tricoter les rgs 9 
à 16, jusqu’à la longueur désirée, en 
terminant sur le rg 16 du diagramme.  
 
Ensuite, tricotez en suivant le diagramme 5. 
Rabattez souplement, rentrez les fil et 
bloquez. 
 
(Lorsque je bloque des choses tricotées en 
rond, j’ai tendance à d’abord les bloquer à 
plat, et une fois que c’est sec, je les ouvre 
et repasse doucement les plis qui se sont 
formés de chaque côté). 
 
 
[* Explication des points utilisés : 
Surjet double :  glissez 1 m, 2 end ens, 
rabattez la m glissée. 
Surjet simple (méthode américaine) : 
glissez 2 m une par une en les prenant à 
l’end, reprenez-les avec l’aiguille gauche et tricotez-les ensemble à l’end]. 
 

 
  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette traduction du modèle PIMLICO a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation de son 
auteur, Alexandra Brinck.  
Visitez http://alexandrabrinck.blogspot.com/ pour voir d’autres modèles d’Alexandra. 
DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. 
Il est interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce 
modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 


