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Edelweiss 

Col et chauffe-épaules 

 

Matériel : 

5 pelotes de Mérina (50g/100m), coloris Naturel.  

1 pelote de fil à paillettes Solfège (50g/300m). 

Une paire d’aiguilles 8mm, et /ou une aiguille circulaire 8mm. 

Une aiguille à laine. 

Points :  

Côtes perlées : 

Rang 1 : Une maille lisière, tout à l’endroit. 

Rang 2 : Une maille lisière, une maille envers, * 1 maille double à 

l’endroit, une maille envers*, répéter de * à *, finir par une maille endroit. 

Répéter toujours ces deux rangs. 

Pour la maille double à l’endroit je vous invite à voir cette vidéo très 

explicite. 

Finition au point de picot : 

Au début du rang : piquer l’aiguille droite entre les 2 premières mailles de 

l’aiguille gauche. 

Enrouler le fil autour de l’aiguille droite, faire ressortir la maille ainsi créée 

et la placer devant celles de l’aiguille gauche, sur cette dernière. 

Répéter l’opération encore une fois. 

Ensuite, rabattre 4 mailles à l’endroit.  

Placer la maille qui se trouve sur l’aiguille de droite sur celle de gauche et 

répéter l’opération. 

Pour que tout ça soit plus clair, je vous invite à consulter sans modération 

ce tuto super bien fait ! 

 

http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=242
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=138
http://knitspirit.net/2008/12/la-maille-double-explications-en-video.html
http://knitspirit.net/2008/12/la-maille-double-explications-en-video.html
http://lestutosdebarjo.canalblog.com/tag/picots%20au%20tricot
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Réalisation : 

Monter 83 mailles en tricotant la laine mérina en double avec le fil Solfège 

(soit 3 fils).  

Tricoter en côtes perlées jusqu’à 33cm de hauteur. 

En suite sur l’envers : une maille lisière, une maille envers, * une maille 

double à l’endroit, tricoter 2 fois la maille envers : une fois par le brin 

arrière et une fois par le brin avant*, répéter de * à*, une maille endroit. 

Vous obtenez 127 mailles. 

Tricoter un rang tout à l’endroit. 

Sur le rang envers suivant : une maille lisière, une maille envers, * une 

maille double à l’endroit, deux mailles envers*, répéter de * à *, finir par 

une maille endroit. 

Sur le rang endroit qui suit, rabattre au point de picot. 

Faire la couture latérale, rentrer les fils, les couper à ras et porter ! 

NB : la taille que je donne convient bien à une taille 44/46 et plus( les 

côtes sont très élastiques). 

Si vous souhaitez une taille plus petite, monter 16 mailles de moins, et 

procédez de la même façon pour le tricot. 

 

 


