
Méandres et turpitudes 
Col Adulte Mixte Taille unique. 

Parce que l’existence n’est pas un feuue
tranquille, et afn  ’absorber l’atention
de la personne qui tricoe, voici une
parenthèse loin des méandres et des
turpitudes du quoidien !
Matériel     :     
3 peloes de Nunki , Ann  llat , 1 coloris Tea Time , 2 coloris Camel. 
Aiguilles circulaires 5,5mm auec un cable de 80cm, aiguille à torsade, 
aiguille à laine ou à tapiserie, paire de ciseaux.
Éuentuellement :marqueur de maille et compteur de rang.
Kit disponible ici     !!  

Points et abréviations     :  
m  : maille endroit.
mv : maille enuers
Alternance des couleurs     :  
a : coloris a , soit Camel dans le modèle .
b : coloris b , soit Tea Time dans le modèle . 
Donc, mda : maille endroit en coloris a, mva : maille enuers en coloris a, 
mdb : maille endroit en coloris b, mvb : maille enuers en coloris b.
*...* tricoer le moii entre * et * autant de fois que nécessaire pour arriuer à la
fn du tour. 
T : tour.

Torsade     :   sur 4 mailles : gliser 2 mailles sur l’aiguille à torsade llacée devant 
l’ouvrage, tricoer les 2 mailles suivantes à l’endroit, reprendre les mailles en 
atente et les tricoer à l’endroit. aa torsade se tricoe toujours en coloris b.
Point mouse aux aiguilles circulaires : tricoer un tour en mailles endroit et 
un tour an mailles enuers, répéter.

Échantillon     : 15 mailles/20 rangs.   
Taille terminé : 24cm hauteur/22,5cm largeur

https://lesaiguillesdecamille.com/Nunki-Tea-Time-p-1051-c-5_105.html#fp
https://lesaiguillesdecamille.com/Kit-tricot-Col-Meandres-et-turpitudes-p-1054-c-96_110.html#fp
https://lesaiguillesdecamille.com/Cable-80cm-pour-aiguilles-circulaires-Knit-Pro-p-423-c-7_36_52.html#fp
https://lesaiguillesdecamille.com/Aiguilles-5-5mm-circulaires-amovibles-Knit-Pro-p-383-c-7_36.html#fp
https://lesaiguillesdecamille.com/Nunki-Camel-p-1028-c-5_105.html#fp


Réalisation     :  

Monter 96 mailles en coloris a , former le cercle et faire 6 rangs de point 
mouse. Faire un rang endroit en coloris a. 

Puis tricoer les tours suivants du 1 au 50 inclus : 

Tours 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 et 49 : *3mda, 4mdb, 3mda, 
2mdb*.
Tours 2, et tous les tours pairs jusqu’au tour 50 inclus : *3mva, 4mdb, 3mva, 
2m b *.
Tours 3, 7, 11, 39, 43 et 47 : *3mda, 4mdb, 3mda, 2mdb, 3mda, Torsade, 
3mda, 2mdb * .
Tours 15 et 35 : *3mda, Torsade, 3mda, 2mdb *.
Tours 19, 23, 27 et 31 : *3mda, Torsade, 3mda, 2mdb, 3mda, 4mdb, 3mda, 
2mdb*.

Après le tour 50 faire 1 tour endroit en coloris a,  puis 6 tours de point 
mouse toujours en coloris a. 
Rabattre soullement en coloris a et rentrer tous les fls, les couper à ras.
ae blocage n’est pas nécessaire .


