Le col-montagne

Un tricot facile, rapide et pratique. Vous avez un gros cache-cou, et un passemontage dans un seul projet(d’où le nom, col-montagne). La laine est très grosse (ou
des laine ordinaires triplées) et le tout se tricote dans le confort d’aiguilles
circulaires : c’est là votre seul souci, vous procurer les bonnes aiguilles circulaires.
Fourniture : pour la laine, vous pouvez utiliser de la grosse laine no 6 (bulky), et vous
en aurez besoin de 200 mètres. Mais moi, j’ai aussi utilisé 3 brins de laine dans les
grosseurs no 2, 3, ou 4. Vous pouvez même utiliser de la no 1, mais dans ce cas, vous
aurez besoin de 2 brins pour remplacer 1 brin : 160 mètes de chaque (ou 320, si c’est
de la no 1). La laine qui vous servira pour le cordon, vous aurez besoin de 40 mètres
de plus.
Une aiguille circulaire de 10mm et 60cm/24’’
Une aiguille circulaire de 9mm et 40cm/16’’
Un gros anneau-marqueur
Pour le cordon, vous avez besoin : soit de deux aig sans bouts de 8mm (si vous avez
choisi une grosse laine), soit de 4.5mm (si vous avez choisi d’utiliser 3 laines
différentes et en prendrez une pour le cordon), ou soit un crochet de 10mm.

Abréviations
Ml(s) : maille(s)

rg(s) : rang(s)

end : endroit

Env : envers

ens : ensemble

tric : tricotez

Explications
Avec l’aig de 60cm/24’’, montez
60mls. Placez un marqueur et tricotez
en rond. Faites le point que vous
utiliserez tout le long du travail :
Point du col-montagne : *Rgs 1 à 3 :
Endroit. Rgs 4 à 6 : Envers.*
Faites les 6 rgs du point, 4 fois : 24rgs.
Puis, faites les 3rgs de l’ouverture :
Rg 1 de l’ouverture : *8mls end, 2mls
ens* répété 6 fois sur le rg : 54mls
Rg 2 de l’ouverture : Tric 16mls end,
rabattre 22mls, tric 16mls end.
Changez pour l’aig de 40cm/16’’.
Rg 3 de l’ouverture : Tric 16mls end,
montez (montage au pouce) 16mls, tric
16mls end : 48mls.
Faites 3 rgs env. Puis, refaites les 6rgs
du point du col-montagne, 5 fois. Vous
allez refaire une autre répétition du
point, mais, pour les trous, remplacez
le 2ème rg par : 1ml end, *2mls ens, une
jeté* tout le rg. Il restera une ml que
vous tricoterez à l’end. Faites les rgs 3
à 6 du point du col-montagne et
rabattre.

de l’aig*. Tjrs répéter ces étapes
jusqu’à la longueur voulue.
Ou, vous pouvez faire une chaînette
avec 2 brins de grosse laine, ou 6 brins
de laine moyenne avec un crochet de
10mm.
Insérez l’attache dans les trous du colmontagne.
J’ai fait un petit noeud à chaque
extrémité du cordon pour éviter qu’il
sorte des trous.
Mes choix pour la laine : Pour ceux de
la photo en haut, j’ai utilisé 1 brin
d’acrylique et les 2 autres en 100%
laine. J’ai aussi subdivisé le 3ème brin en
3 couleurs différentes que je changeais
après chaque répétition des 6rgs, d’où
les changements de couleurs que vous
pouvez voir sur les photos. Pour le bleu
et rouge (ci-bas), j’ai utilisé des restes
de Wool Ease de Lion Brand.

Cordon : Avec la grosse laine et les aig
sans bouts de 8mm (ou avec un des
brins de laine moyenne et les aig sans
bouts de 4.5mm), faites une corde en
« i » pour 76cm/30’’ :
Corde en «i » : Avec 2 aig sans bouts,
montez 3mls, *tric les 3mls end,
changez l’aig de main sans tourner le
travail, mais poussez les mls à la droite
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