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Tricoter un col en continuité de l’encolure 
 
Technique décrite pour un pull. Elle permet de ne pas avoir de démarcation entre le corps et 
le col, ce qui est particulièrement intéressant pour un ouvrage en côtes 2/2. 
L’exemple décrit est au point jersey. 
Les 2 côtés seront tricotés séparément, l’un après l’autre. 
 
Matériel : 4 aiguilles de même grosseur, nommées A1, A2, A3 et A. 
 
 
Sur le rang endroit : 

Avec A3, tricoter les mailles situées du côté 
droit de l’encolure. 
Avec A2 tricoter les mailles centrales. 
Avec A1, tricoter les mailles du côté gauche 
de l’encolure. 
 

En retournant l’ouvrage on a ce qui est représenté 
sur la photo ci-contre 
 
Dans l’exemple, on a 10 m. sur chaque aiguille. 

 

 
1 côté gauche de l’encolure  
 
Le rang 1 se tricote sur l’envers de l’ouvrage 
 
Rg1 : tricoter les m. à l’envers, jusqu’à l’avant 
dernière maille (ici, la 9ème) et glisser la dernière 
(ici la 10ème) sur l’aiguille centrale A2. 
 
 
Dans l’exemple, on a 10 m. + la m. glissée  sur 
l’aiguille centrale A2. 

 

 
 
Le rang 2 se tricote sur l’endroit de l’ouvrage 
 
Rg2 : glisser la 1ere maille sur l’aiguille A2 et 
tricoter à l’endroit les mailles de l’aiguille A1 avec 
l’aiguille A 
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Ensuite : tricoter toujours ces 2 rangs jusqu’au 
rang final de l’épaule. 
 
On a donc, dans l’exemple, ajouté 6 m. sur 
l’aiguille centrale, donc 16 m. en tout sur l’aiguille 
A2. 
 
Ensuite rabattre les mailles de l’aiguille A1 (les 
mailles de l’épaule) jusqu’à ce qu’il ne reste 
qu’une maille. 

 

 
 
 
Tricoter à la suite, les mailles de A2 à l’envers, 
jusqu’à la dernière. Bien les serrer pour éviter 
d’avoir des « trous » au niveau des mailles 
laissées en attente. 
 

 

 
Note : Pour un pull raglan, vous n’avez pas besoin de rabattre les mailles, puisque vous êtes 
déjà à la dernière maille.  
 
 
2 côté droit de l’encolure  
 
Le rang 1 se tricote sur l’envers de l’ouvrage 
 
Rg1 et tous les rangs impairs : glisser la 1ere 
maille sue l’aiguille A2 et tricoter les autres 
mailles avec l’aiguille A à l’envers 
 
 
Dans l’exemple, on a 16 m. + la m. glissée sur 
l’aiguille centrale (A2). Donc 17 m. en tout. 
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Le rang 2 se tricote sur l’endroit de l’ouvrage 
 
Rg2 et tous les rangs pairs : tricoter les mailles 
jusqu’à l’avant dernière ; placer alors le fil devant 
l’ouvrage et glisser la dernière m. sur l’aiguille A. 
Repasser le fil derrière et glisser la dernière m. 
sur A2. 
 
 
Tourner et reprendre les rangs 1 et 2, jusqu’au 
rang final de l’épaule. 
 

 

 
 
Rabattre les mailles de l’épaule et fermer 
(comme pour l’autre épaule). 
 
 
Sur l’aiguille centrale se trouvent donc les mailles 
du col prêtes à être tricotées, sans effet 
d’escalier et sans démarcation.  
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