Pil - un col léger
Design: Stine Gudmand-Høyer
Un col très léger avec des rayures en diagonales qui font allusion à une forme de flèche
(Pil signifie Flèche en Danois). Pil est tricoté
avec deux laines différentes : laine d’agneau
et mohair&soie. Les deux fils sont disponibles
dans des couleurs qui s’associent très bien
ensemble ce qui permet de vraiment jouer
avec les couleurs pour réaliser un col uni ou
avec très coloré.
Le motif du col est une sorte de rayures au
point mousse, mais avec un rythme sur 3
rangs qui se répète. Ceci est possible parce
qu’on travaille 2 rangs à partir du même côté
- la première fois avec un fil, la seconde avec
l’autre fil, et ensuite pour le rang retour on
tricote les deux fils ensemble.
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Fournitures
Version vert:
40 g New Zealand lammeuld (NZ) Filcolana coloris
124 (A)
25 g New Zealand lammeuld (NZ) Filcolana coloris
123 (B)
50 g Tilia (TL) Filcolana coloris 102 (noir)
Version multicolore:
55 g New Zealand lammeuld (NZ) Filcolana dans différentes couleurs (pour le col sur la photo nous avons
utilisé 9 mètres dans 36 couleurs).
50 g Tilia (TL) Filcolana coloris 102 (noir).
Aiguille circulaire 6mm
Quelques mètres de laine pour le montage provisoire
Dimensions
hauteur: 27 cm
Circonférence: 200 cm
Echantillon
28 m et 18 rgs avec le motif et des aiguilles 6 mm =
10 x 10 cm.
Abréviations et notes
rg: rang
m: maille
end: endroit
ens: ensemble
aug: augmentation, avec l’aig. gauche, soulever le
brin entre les mailles de l’avant vers l’arrière, tricoter
la maille dans le brin arrière pour éviter la formation
d’un trou.
« commencer du même côté du travail » signifie qu’il
ne faut pas tourner le travail à la fin du rang, au lieu
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de ça faire glisser les mailles vers l’autre extrémité de
l’aiguille circulaire et tricoter à nouveau dans le même
sens. Ne pas couper le fil utilisé au rang précédent
(TL), le laisser en attente pendant que vous tricoter
un rang avec l’autre fil (NZ). Au rang suivant, vous
tricoterez les 2 fils ensemble.
Le col est tricoté en aller-retour avec une variante de
point mousse décrite plus loin. La largeur du tricot
correspond à la hauteur du col et la longueur sera la
circonférence du col. Le premier et le dernier rang
sont tricotés avec des restes de laine et le col est
fermé par une couture invisible à la fin (grafting - Kitchener stitch).
Motif
Motif sur 3 rgs:
Rg 1: à l’endroit avec TL
Rg 2: à l’endroit avec NZ en commençant du même
côté que le rg1
Rg 3: à l’endroit avec les 2 fils TL and NZ ensemble.
Changements de couleur
C’est seulement le fil de NZ qui change de couleur,
pour TL le fil de la même couleur est utilisé pendant
tout le travail. Il est possible de diviser le fil de NZ
en 2 pour faire une sorte d’épissure avec la couleur
suivante pour éviter d’avoir de nombreux fils à rentrer. Cela permet d’avoir des transitions bien nettes.
Des tutoriels à propos de « splicing yarn ends » ou
« joint russe » sur internet peuvent aider.
Version vert
Utiliser 2 couleurs de NZ. Faire *22 répétitions du
motif avec la couleur A, puis 14 répétitions avec la
couleur B*. Répéter de * à * 3 fois. Au total cela correspond à 108 répétitions du motif.
Multicolored version
Changer les couleurs de façon aléatoire parmi les 36
couleurs NZ disponibles. Pour les changements de
couleurs il est particulièrement recommandé de faire
des changements invisibles au lieu de rentrer les fils à
la fin. Faire entre 100 et 110 répétitions du motif
Col
Monter 75m avec l’aig circulaire 6 mm avec un reste
de laine. Faire 1 rg end avec le même fil puis couper
le fil.
Rg 1: Commencer du même côté que le rg que vous
venez de tricoter avec NZ couleur A : 2m ens end,
18m end, 1 aug, 1m end, 1aug, 52m end. Finir par
2m ens end. Tourner le travail.
Rg 2: Avec les 2 fils ensemble : 2m ens end, 52m
end, 1aug, 1m end, 1 aug, 18m end. Finir par 2m ens
end. Tourner le travail.
Rg 3: Avec TL, un rg endroit mais glisser la première
et la dernière maille avec le fil derrière le travail
Rg 4: Avec NZ, commencer du même côté que pour
le rg3: 2m ens end, 18m end, 1 aug, 1m end, 1aug,
52m end. Finir par 2m ens end. Tourner le travail.
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Rg 5: Avec les 2 fils ensemble : 2m ens end, 52m
end, 1 aug, 1m end, 1 aug, 18m end. Finir par 2m
ens end. Tourner le travail.
Répéter les rg 3, 4 et 5 jusqu’à ce que le col mesure
la taille souhaitée.
Tourner le travail et vaire un rang à l’endroit avec un
reste de laine.
Rabattre les mailles.
Finitions
Coudre ensemble le premier rg après le rg tricoté
avec le reste de laine, et le dernier rg tricoté avant le
rg tricoté avec le reste de laine en faisant un grafting
« Kitchener stitch ». Enlever alors les rgs tricotés
avec les restes de laine.
Laver et laisser sécher à plat en mettant le vêtement
en forme.
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