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Col Spring Thaw 
par Naoko -n’ami- OGAWA 

Comme ses grandes sœurs, le Col Spring Thaw, « fonte de printemps », est tricoté en point de riz brisé avec 

de l’alpaga et de la laine multicolore. Le résultat est un accessoire léger mais chaud, parfait pour cette 

période où les saisons sont indécises. De plus, il met en valeur toutes les nuances de votre laine multicolore 

favorite ! 

 

CP: Drops ALPACA (100% alpaga, 167 m /50 g) #0100 natural 

CC: Malabrigo SOCK (100% mérinos superwash, 402 m /100 g) #416 indiecita 

photographié avec le Béret Spring Thaw 

 

Taille : Enfant - Adulte 

Circonférence : [43-50] cm ; Hauteur : [15-20] cm 

Laine 

CP: [83-125] m de laine (d’alpaga) de catégorie fingering à sport léger 

CC: [62-98] m de laine multicolore de catégorie (light) fingering 

Échantillon 

25 m x 46 tours = 10 cm² en Point de riz brisé 

Ajustez la grosseur d’aig si nécessaire. V. Astuce n° 3 pour tricoter votre 

échantillon à plat ! 

Matériel 

aig n° 3 (circulaire de 40 cm de long OU 80 cm avec la technique de 

magic loop OU double-pointes), aig à laine, 1 anneau marqueur 

ABRÉVIATIONS 

{…} : répéter entre { } 

CC : couleur contrastante 

CP : couleur principale 

Tr : tour 

aig : aiguille(s) 

end : endroit 

env : envers 

m : maille(s) 

AI : augmentation intercalaire - 

avec l’aig gauche, soulevez le 

brin entre 2 m par le devant, 

tricotez le brin comme une 

maille torse 
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EXPLICATIONS 

Avec la CP, montez [112-124] m* avec le montage torse à l’allemande. 

(V. tutoriel en vidéo : http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=230&sort=2&thumbnails=on). 

*Si vous modifiez la taille, montez le nombre de m au multiple de 4. Ne le rétrécissez pas outre mesure, votre tête 

ne passerait plus ! 

Fermez le tour et placez un anneau marqueur pour repérer la fin de tour. 

Tricotez [5-6] tours en côtes 2/2 ({2m end, 2m env}). 

 

Continuez en point de riz brisé. 

Tr 1/CP: 2m end, AI, m restantes à l’end 

 =113-125 m 

Tr 2/CC: 1m end, {1m env, 1m end} 

Tr 3/CP: à l’end 

Tr 4/CC: 1m env, {1m end, 1m env} 

Répétez ces 4 trs sans augmenter au Tr 1 jusqu’à ce que la pièce 

mesure [12-16.5] cm après les côtes (soit [56-78] trs en point de riz brisé) 

ou la longueur désirée. Terminez avec la Tr 2 ou 4.  

Coupez le fil CC. 

 

Avec la CP, tricotez à l’end jusqu’à 2 m de la fin, 2m ensemble end 

=112-124 m. 

Tricotez [6-7] trs en côtes 2/2. 

Rabattez les mailles souplement avec la méthode à l’islandaise 

modifiée comme suit : 

*1m end, 1m glissée, passez la m tricotée par-dessus la m glissée, 

remettez la m résultante sur l’aig gauche. 

(v. tutoriel en photo : http://strandsoflife.com/fr/rabattage-islandaise/) 

Répétez depuis * jusqu’à ce que toutes les m soient rabattues.  

Tricotez à l’end la dernière m remise sur l’aig gauche, agrandissez la 

boucle et coupez le fil. 

 

Rentrez les fils. Plongez le col dans une eau tiède pour que les mailles 

s’ouvrent. Faites sortir l’eau en pressant doucement. Épongez 

l’excédent avec une serviette et laissez sécher à plat. 

Enjoy! 

 

Vous aimez ce col et voulez avoir des accessoires assortis ? 

Découvrez Mitaines et Béret Spring Thaw sur mon site ! 

 

Astuce n° 3 : Vous pouvez tricoter 

votre échantillon à plat avec une 

aig circulaire ou des aig doubles 

pointes !  

Montez un nombre de m PAIR. 

Rg 1 (end): Tricotez toutes les m à 

l’end avec la CP. Ne tournez pas 

l’ouvrage et glissez les m vers la 

pointe droite de l’aig. 

Rg 2 (end) : Avec la CC, {1m end, 

1m env}. Tournez l’ouvrage. 

Rg 3 (env) : L’env du travail face 

à vous, et avec la CP qui se 

trouve maintenant à droite de 

l’échantillon, tricotez toutes les m 

à l’env – ceci est une exception ! 

Rg 4 (env): Toujours l’env face à 

vous, glissez les m comme Rg 2 et, 

avec la CC, {1m env, 1m end}. 

Astuce n°1 : La 

CP n’est JAMAIS 

tricotée à l’env! 

Astuce n° 2 : Si vous ne savez 

plus si c’est une m end ou env 

qu’il faut tricoter, observez la m 

en CP deux rangs en dessous 

de la m à tricoter. Si vous voyez 

une m end, vous tricotez la m 

suivante à l’env, et si c’est une 

barre horizontale, tricotez la m 

à l’end. 

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=230&sort=2&thumbnails=on
http://strandsoflife.com/fr/rabattage-islandaise/
http://strandsoflife.com/fr/

