Col magique
By Ma Bonne Fée

Durée : 6 h
Niveau ★ ★ ☆ ☆ ☆
Coût : < 5€

½ pelote de baby alpaga silk
aiguilles n°3
1 arrête- maille

Point mousse : toutes les mailles à l’endroit

Monter 6 m.
Tricoter au point mousse en augmentant 1m de chaque côté à 1 maille du bord tous les 2
rangs jusqu’à obtenir 28 mailles.
Tricoter droit pendant 4 cm.
Cela constitue la première pointe. On va maintenant créer le passant.
On va séparer les mailles en 2 moitiés et les tricoter séparément. Ainsi on crée d’abord le
dessous du passant puis le dessus et on raccroche le tout au corps de l’écharpe. Cela fronce
légèrement la pointe.
Séparer les mailles en en glissant 1/2 sur une aiguille auxiliaire et les mettre en attente.
La première maille reste sur l’aiguille, la deuxième va sur l’aig. aux, etc et on finit par la
dernière sur notre aiguille. On obtient 15 mailles sur notre aiguille et 13 sur l’aig. aux.
Tricoter les 15 mailles pendant 12 rangs et les mettre en attente.
Reprendre les 13 mailles et les tricoter pendant 10 rangs.
Réunir les 2 parties en reconstituant les 28 mailles : reprendre la première des 15, la première
des 13, la deuxième des 15, la deuxième des 13, etc et finir par la dernière des 15.
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On a fini le passant. On va maintenant tricoter le corps de l’écharpe.
Tricoter droit pendant 32 cm. (30 pour une taille enfant)
Créer le second passant.
Séparer les mailles en en glissant 1/2 sur une aiguille auxiliaire et les mettre en attente. La
première maille reste sur l’aiguille, la deuxième va sur l’aig. aux, etc et on finit par la dernière
sur notre aiguille. On obtient 15 mailles sur notre aiguille et 13 sur l’aig. aux.
Tricoter les 15 mailles pendant 12 rangs et les mettre en attente.
Reprendre les 13 mailles et les tricoter pendant 10 rangs.
Réunir les 2 parties en reconstituant les 28 mailles : reprendre la première des 15, la première
des 13, la deuxième des 15, la deuxième des 13, etc et finir par la dernière des 15.
Créer la seconde pointe
Tricoter droit pendant 4 cm.
Diminuer d’1m de chaque côté tous les 2 rangs jusqu’à obtenir 6 mailles.
Rabattre souplement et rentrer les fils.
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