
Le tuto du col de ChriLMlalaine

L'ouvrage est tricoté avec une laine qui se travaille avec des aiguilles 4,5 - 5, (style
Magic+ de Bergère de France), mais il est adaptable avec d’autres grosseurs de laine.

Monter 96 mailles et tricoter en allers-retours en point de riz pendant environ 14 cm
(hauteur du cou)

Au rang endroit  suivant,  travailler comme suit  pour augmenter progressivement la
largeur:

• tricoter les 11 premières mailles au point de riz, placer un anneau marqueur,
• (faire  une  augmentation  intercalaire,  tricoter  la  maille  suivante  en  point

mousse) 2 fois, placer un anneau marqueur,
• tricoter 22 mailles au point de riz, placer un anneau marqueur,
• (faire une augmentation intercalaire, tricoter la maille suivante en point mousse

) 2 fois, placer un anneau marqueur,
• tricoter 22 mailles au point de riz, placer un anneau marqueur,
• (faire  une  augmentation  intercalaire,  tricoter  la  maille  suivante  en  point

mousse) 2 fois, placer un anneau marqueur,
• tricoter 22 mailles au point de riz, placer un anneau marqueur,
• (faire  une  augmentation  intercalaire,  tricoter  la  maille  suivante  en  point

mousse) 2 fois, placer un anneau marqueur,
• tricoter les 11 dernières mailles au point de riz.

Sur tous les rangs envers, tricoter les mailles en point de riz, à l’exception de celles
entre les anneaux marqueurs qui seront toujours réalisées au point mousse.

Sur  chaque  rang  endroit  suivant, tricoter  en  point  de  riz  jusqu’au  1er anneau
marqueur,  faire  une  augmentation  intercalaire,  travailler  au  point  mousse  jusqu’au
marqueur  suivant,  faire  une  augmentation  intercalaire,  travailler  au  point  de  riz
jusqu’au marqueur suivant et ainsi de suite .

Les écritures bleues correspondent au point mousse et les noires au point de riz. 

Continuer  ces  augmentations  sur  chaque  rang endroit  jusqu’à  avoir  184 mailles  au
total. Vous pouvez continuer un peu si vous souhaitez que l'ouvrage descende plus bas.
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Rabattre souplement les mailles. 

Fermer par une couture .

Toutes  les  photos  de  l’ouvrage  terminé  sont  sur  mon  blog
http://chrilmlalaine.canalblog.com
Si vous réalisez cet ouvrage, merci de me citer.
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