MODE D’EMPLOI
COL VERSION LONGUE - CORAIL

COL VERSION LONGUE - CORAIL
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/col-version-longue-corail

Déscription
Le plastron col roulé est ultra tendance cet hiver ! Tricotez vite le vôtre et accessoirisez-le
avec une broche ou de jolis boutons ou fermez simplement les côtés pour obtenir un joli
débardeur.

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE
TRICOTER ET CROCHETER

Comment le faire ?

ÉTAPE 1: TAILLE
g

Unique

ÉTAPE 2: MATÉRIEL
g

7 pelotes de Firenze dans l’un des coloris suivants :

g

Coloris vert menthe : 2000010196098

g

Coloris corail : 2000010196111

g

Coloris ocre : 2000010196104

g

Coloris gris : 2000010196081

g

Aiguilles à tricoter en plastique 10 mm et 40 cm de Prym : 2000001020869

g

Aiguilles circulaires de Prym en laiton, 40 cm et 10 mm : 2000002918424

ÉTAPE 3: POINTS UTILISÉS
g

Côtes 1/1 :

g

1e rang : alterner une maille endroit, une maille envers.

g

2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).

g

Demi-côtes anglaises :

g

1e rang : Faire glisser la première maille. *1 maille envers, 1 maille endroit, puis ne pas piquer dans la maille de l’aiguille, mais dans la maille juste dessous*. Répéter de * à
* jusqu'à 2 mailles avant la ﬁn du rang. Terminer avec une maille envers et une maille endroit.

g

2e rang : Faire glisser la première maille. Tricoter en côtes jusqu'à la ﬁn du rang.

g

Toujours répéter ces 2 rangs.
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ÉTAPE 4: ÉCHANTILLON
g

10 x 10 cm = 10 mailles x 20 rangs en demi-côtes anglaises aux aiguilles 10 mm.

ÉTAPE 5: RÉALISATION
g

Dos

g

Monter 53 mailles sur une aiguille 10 mm et tricoter 1 rang en côtes 1/1. Commencer et terminer par une maille endroit sur l’endroit. Tricoter le rang retour en côtes 1/1.

g

Continuer en demi-côtes anglaises jusqu'à une hauteur totale de 54 cm.

g

Rabattre souplement toutes les mailles.

g

Devant

g

Se tricote comme le dos jusqu'à une hauteur totale de 51 cm. Pour l’encolure, rabattre les 9 mailles centrales et continuer chaque côté séparément.

g

Côté encolure, rabattre encore 1x3, 1x2 et 1x1 mailles tous les 2 rangs.

g

À une hauteur totale de 54 cm, rabattre souplement les mailles restantes.

g

Finition

g

Faire les coutures des épaules. Laisser une ouverture de 21 cm dans le dos.

g

Avec les aiguilles circulaires, reprendre 30 mailles sur le dos et 40 mailles sur le devant. Tricoter 29 cm en côtes 1/1. Rabattre souplement toutes les mailles.

g

Rentrer les ﬁls.

g

Conseil

g

Pas moyen de reprendre toutes les mailles pour le col sur une aiguille en une fois ?

g

Pas de panique :

g

Reprendre 26 mailles sur le dos et 34 mailles sur le devant. Sur le troisième rang, faire 5x2 augmentations (2 mailles endroit de part et d’autre d'une maille envers, pour
garder les côtes 1/1). Faire cela au milieu du dos, au niveau des épaules et de part et d’autre des 9 mailles centrales de l’encolure à l’avant.

g

Styling

g

Ce col peut être ﬁni et porté de plusieurs façons.

g

Laissez les côtés ouverts, et rehaussez votre tenue avec une belle ceinture.

g

Vous pouvez également choisir de fermer les côtés avec une belle broche. Ou encore de coudre un bouton de chaque côté dans le dos pour boutonner le col une fois
porté.

g

Transformez ce col en débardeur en cousant de bas en haut les 35 premiers centimètres.
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