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L'un de mes défis hivernaux est de lutter avec un long foulard. Il a fière allure jusqu'à ce que le vent 
se lève et le fourre dans mon manteau me fait me sentir comme le petit frère de Noël Récit! Du coup, 
j'opte souvent pour les capots et ce "mock le style «col roulé» me donne toute la chaleur sans le 
volume. Bonus: c’est tellement facile qu’il est possible de créer la taille que vous préférez! Non un 
comptage de points fastidieux est nécessaire; juste un ruban à mesurer, une chaise confortable et ce 
délicieux fil Audine Wools Haze!

Crochet: US K / 10,5 (6,5 mm)

Laine: Audine Wools Haze 70% Superwash Merino, 20% Enfant 
Mohair, 10% soie; 120 mètres (110 m) / 100 g d'écheveau; 
150 yds (137 m) d'occasion / 1,5 pelotes nécessaires

Coloris: Dusk

Notions: ruban à mesurer, tapisserie aiguille, marqueur de 
point (1–2)

Niveau de compétence: débutant

Échantillon: 12 m × 12 rangs = 4" (10 cm) dans le point camel. 
En configuration BS/ CH-1, bloqué

Tailles: taille unique

Taille finie: 19" (48 cm) autour de × 7" (18 cm) de haut

ABRÉVIATIONS
BAS: boucle arrière seulement

CH: chaînette

D-B: Demi-Bride

REP: répéter

MC: maille coulée

M (s): maille (s)

Techniques Spéciales
Point Camel: D-B dans la barre inclinée derrière le D-B précédent (parfois appelée la troisième boucle). Le résultat force le 
«V» au haut d'un D-B typique pour tomber en avant et faire face à l'avant de l'œuvre.

Remarques
Ce Col commence et se termine par Bord-côtes à point 
glissé. Notez que 2 des rangées de mailles coulées forment 1 
colonne nervurée.

CONSEIL: Lorsque vous faites un point coulissant Bord-côte, 
le dernier point de chaque rang semble parfois enterré! 
Il peut être utile de soulever la boucle avec un aiguille à 

tapisserie ou marquez le point avec un marqueur de point 
de verrouillage.

Le CH tournant d'une rangée ne compter comme un point.

Une jauge correspondante n'est pas nécessaire tant que 
vous êtes satisfait du aspect du tissu.

INSTRUCTIONS
Bord-Côtes Inférieur
RNG 1: Laisser un fil de 12" (30 cm) queue, 8 ml, MC dans le 
BAS de la deuxième maille du crochet et chaque mailles à 
travers, 1 maille, tournez. (7 mailles)

RNG 2: MC dans le BAS de chaque mailles à travers, CH 1, tournez. 

REP rang 2 jusqu'à 20" (51 cm) est terminé (ou longueur 
souhaitée). Fin avec le fil de travail du même côté que la queue 
de fil assure chaque colonne à 2 rangées est terminée (voir 
note ci-dessus). Ne pas couper le fil. 

Rejoindre se Termine
Option 1: étendre la boucle de travail et retirer temporairement 
le crochet. Endroit fin de fil de travail au-dessus de la queue de 
fil fin, coudre se termine avec queue de fil.

Option 2: Placez l'extrémité du fil de travail sur le dessus du 
fil-queue, maille sl se termine ensemble. CONSEIL: passez par 
les deux boucles de l'extrémité du fil de travail et une boucle 
sur la queue du fil pour réduire l'espacement excessif.



Section Médiane
CH 2 (compte comme un st), D-B dans le haut de chaque 
colonne tout le chemin autour. Ne rejoignez pas en haut 
de CH 2. Au lieu de cela, D-B dans la bosse du l'arrière de 
la deuxième maille de la CH (cela force la chaîne pour se 
pencher et faire face le devant). Marquez ce point comme 
votre début du point rond. 

Continuer en camel st dans toutes les mailles autour, travaillant 
en continu tours pour environ 9 tours ou 4,5" (11,5 cm) ou 
jusqu'à ce que vous le souhaitiez longueur. Ne coupez pas le fil.

Bord-Côtes Supérieur
RNG 1 Début des côtes: 6 mailles, MC dans BAS de deuxième 
maille du crochet et les 4 CH suivants. Faire 1 MC en le côté 
du dernier D-B puis MC dans la barre du point camel du 
D-B suivant dans la dernière rangée de la section médiane. 

Tournez-vous et "blottissez-vous" votre dernier MC. Ne pas 
MC 1. (7 mailles)

RNG 2: MC dans le BAS de la deuxième MC du crochet et 
chaque MC à travers, MC 1, tournez. (6 mailles)

RNG 3: MC dans le BAS de chaque maille à travers, MC dans 
la barre du point camel du D-B dans la dernière rangée de 
la section médiane. Tournez-vous et "blottissez-vous" votre 
dernier MC. Ne pas CH 1.

Répétez les lignes 2 et 3 jusqu'à ce que vous ayez côtes 
terminées pour toutes les mailles D-B dans la dernière 
rangée de la section médiane. (Remarque: se terminant sur 
la partie extérieure du Col complète la dernière côte.)

La jointure se termine par l'option 1 ou 2 de Rejoignez les 
extrémités ci-dessus.

Attachez. Tissez dans toutes les extrémités. Légèrement bloc 
vapeur si désiré.


