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14 — COUTURE JERSEY & CROCHET

• COL RÉTRO •
Ce projet est idéal pour les crocheteuses débutantes qui ont peur de se lancer dans un
ouvrage complexe. Un petit col pelle à tarte simple et rapide à réaliser au crochet, qui permet
d’habiller tous les tee-shirts en leur donnant une touche élégante.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ :

Matériel
1 pelote de coton à crocheter
Natura Orquidéa n° 45 (DMC)
1 bouton recouvert de batiste Olive étoiles
argent Ø 12 mm (France Duval-Stalla)
Crochet n° 2,5
Aiguille à laine

Points utilisés

Maille en l’air (m.l.)
Maille serrée (m.s.)
Demi-bride (demi-br.)
Bride (br.)

a

Réalisation des deux
demi-cols
1. Avec votre coton Orquidéa, réalisez
une chaînette de 105 m.l. dont 5 m.l.
qui serviront de boutonnière. Laissez
une longueur de fil pour coudre cette
dernière.
1er rang : passez 1 m.l., crochetez 1 m.s.
dans chacune des 99 m.l., laissez les
5 dernières m.l. Crochetez 1 m.l. et
tournez (a).
2e rang : crochetez 3 m.s., 2 m.s. dans
1 m.s. puis *4 m.s., 2 m.s. dans 1 m.s.*,
répétez encore 17 fois de * à *, 4 m.s.
Vous avez réalisé 19 augmentations
soit 99 + 19 = 118 m.s. Crochetez 1 m.l.
et tournez.
3e rang : crochetez 4 m.s., 2 m.s.
dans 1 m.s., *5 m.s., 2 m.s. dans
1 m.s.*, répétez encore 3 fois de
* à *, *5 demi-br., 2 demi-br. dans
1 m.s.*, répétez encore 2 fois et
finissez le rang avec 11 br. Crochetez
3 m.l. (pour figurer 1 br.) et tournez.

Ce 3e rang marque la séparation du
demi-col. Votre demi-col compte
désormais 67 mailles. Il reste
59 mailles « libres » pour le second
demi-col (b).
2. Réalisez à présent le retour du
demi-col.
4e rang : crochetez 1 br. dans chacune
des br. restantes du rang précédent
(soit 10 br. en plus des 3 m.l. figurant
1 br.), 1 demi-br. dans chacune
des demi-br. du rang précédent (soit
21 demi-br.) et 1 m.s. dans chacune
des m.s. du rang précédent et dans
la 1re m.l. (soit 35 m.s.). Crochetez
1 m.l. et tournez.
>>
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