
MATERIEL
- 25g de laine Angel, Debbie Bliss en coloris Ink (Laine Lace, 25g/200m, 76% Mohair - 24% Soie)
- Aiguilles circulaires n°6mm, 60-80cm de long
- Marqueur de maille
- En option, un crochet de 6mm ou plus pour rabattre les mailles

Echantillon: 13m * 20 rg = Carré de 10cm en jersey endroit
L’échantillon n’est pas critique pour ce patron. Le col tricoté est très extensible en longueur et 
en largeur.

Col «Glamour» ou Glam Cowl
Un design de Jacqui Harding

Mot de la créatrice:
Ce col souple se plie pour tenir dans une poche mais est 
su�sament grand pour enrouler vos épaules ou si
vous le doublez pour garder votre cou bien au chaud des 
vents d’hiver. Le mélange luxueux de mohair et soie 
est léger et chaud. Cet accessoire est donc parfait quelque 
soit le temps.
Ce col «glam», simple à tricoter, est le projet parfait pour
 s’essayer aux aiguilles circulaires. Tout ce dont
vous devez vous soucier c’est quelle couleur choisir!

Où trouver la laine Angel de Debbie Bliss?

Pour suivre la créatrice du patron Jacqui Harding, rendez-vous sur sa page Ravelry et sur son compte 
Twitter (Curvyjax) ou sur sa page facebook Happymaking(www.facebook.com/happymaking).

Traduit par Marjolaine pour www.planete-laine.com

http://www.madlaine.fr/debbie-bliss/laine-angel


Abréviations
- m = maille
- rg = rang
- end = endroit
- ens = ensemble

EXPLICATIONS
Remarque: vous pouvez répartir les rangs ajourés de manière régulière ou tout à fait aléatoire. 
Les deux versions sont belles.
Le montage des mailles doit être souple et lâche: prévoir des aiguilles de taille supérieure si 
nécessaire.

Monter souplement 110m. Joindre en rond en faisant attention de ne pas vriller le rang. Placer un 
anneau marqueur pour marquer le début du rang.

Tricoter 10 rgs à l’end.
Rg suivant = rg ajouré: *2m ens, 1 jeté*, répéter de * à * jusqu’à la fin
Tricoter 8 rgs à l’end
Rg suivant: rg ajouré
Répéter 6 fois ces 9 derniers rgs. Vous devez obtenir 8 rgs ajourés au total.
Tricoter 10 rgs à l’end.
Rabattre les m souplement en utilisant une des deux méthodes ci-dessous

Mot de la créatrice:
Je préfère la méthode au crochet car il est important que la bordure rabattue ne soit ni trop molle ni trop négligée. 
J’e trouve que cette méthode o�re le meilleur compromis en terme de tension. Si vous voulez tester cette technique
j’ai réalisé une video que vous pouvez voir ici: http://www.youtube.com/watch?v=whHlINJnlig

Méthode 1:
1m end, *1m end, glisser 2m de l’aiguille droite vers l’aiguille gauche*, tricoter les 2m ens à l’end; répéter 
de * à * jusqu’à la fin du rg. Ecouler le fil dans la dernière m.  

Méthode 2 = méthode au crochet: à l’aide d’un crochet de 6mm
Passer le crochet dans la1ère m comme pour la tricoter, faire un jeté et passer le fil dans la maille 
et laisser tomber la maille de l’aiguille.  Répéter avec la m suivante. Vous avez 2m sur le crochet. Faire 
un jeté et faire passer la boucle dans les 2m. Il ne reste plus qu’1 m sur le crochet.
* Passer le crochet dans la m de l’aiguille gauche, faire un jeté, tirer le fil à travers la m et laisser tomber 
la m de l’aiguille, faire un jeté et passer le fil à travers les 2m*, répéter de * à * jusqu’à ce que toutes les 
m soient rabattues. Couper le fil en gardant une bonne longueur et le faire passer dans la dernière m.

Finitions: rentrer les fils. Rincer le col dans de l’eau froide sans agiter et le bloquer si nécessaire.

Pour suivre la créatrice du patron Jacqui Harding, rendez-vous sur sa page Ravelry et sur son compte 
Twitter (Curvyjax) ou sur sa page facebook Happymaking(www.facebook.com/happymaking).

Traduit par Marjolaine pour www.planete-laine.com

Col «Glamour» ou Glam Cowl


