MON PREMIER COL
AU TRICOT
Ce col est un très bon exercice pour
apprendre à tricoter.
Il contient toutes les bases : monter les
mailles, mailles endroit et envers et
rabattre les mailles.
De plus, avec une laine épaisse et de
grosses aiguilles, il sera fini en un rien de
temps !
Prêt ?? C’est Parti !
Traduction du patron de Softsweater
One-Ball-Of-Rasta du Col Triangulaire

Création originale de Sidney Rakotoarivelo

ONE-BALL-OF-RASTA DU COL TRIANGULAIRE DE SOFTSWEATER
MATERIEL
1 écheveau de Malabrigo Rasta (montré en Archangel et Arco Iris) – ou autre laine super bulky
avec un métrage d’au moins 82m.
1 paire d’aiguille 9mm.
Une aiguille à gros chat pour rentrer les fils et coudre le col.

A TON TRICOT !
Monte 19 mailles sur tes aiguilles de 9mm.
Rang 1 : 1m. end. (1m. env., 1m. end.) répéter les mailles entre parenthèse jusqu’à la fin du rang.
Continue de tricoter chaque rang comme le rang 1 presque jusqu’à la fin de la pelote.
Rabat les mailles.

BLOCAGE
Avant de coudre le col, il faut le bloquer. Parce qu’on utilise qu’une seule pelote, l’écharpe non
bloquée est trop petite pour coudre les côtés ensemble.

COMMENT LE BLOQUER
Idéalement le col dit mesurer environs 23cm de large et 76cm de long.
Mouille le bien, sans trop agiter ou il va feutrer. Essore-le en le roulant dans une serviette.
Etire la sur des blocs ou sur un grand sac poubelle propre pour qu’il soit aux bonnes dimensions
(les serviettes vont garder l’humidité et prolonger la durée du blocage).
Epingle sur les longueurs et largeurs pour qu’il sèche aux bonnes dimensions.

FORMER LE TRIANGLE
Pose ton écharpe à plat, prend une largeur (en vert) et aligne-la avec la longueur (sans tourner,
ni twister le tricot).

Coud les 2 côtés ensemble. Si tu le souhaites, ajoute des boutons de décorations le long de
cette couture !
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