
UN CELEBRE CACHE COU 
 

 
 

 
 
Taille : S - M/L – XL/XXL – XXXL 
Circonférence en haut: environ 54-60-60-66 cm 
Circonférence en bas: environ 90-102-116-129 cm 
Hauteur : 33 cm pour toutes les tailles 
Fournitures : 
DROPS ALPACA 50 g coloris n° 8105, bleu glacier 
DROPS KID-SILK 5 g coloris n° 08, bleu gris 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm) DROPS n° 5.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 24 m 
en point fantaisie ou environ 16 m au point mousse avec 1 fil de chaque qualité = 10 cm de large. 
Canada 

 

DROPS Alpaca 
100% alpaga 

à partir de 3.10 € /50g Commander  

 

DROPS Kid-Silk 
75% mohair, 25% soie 

à partir de 4.04 € /25g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 7.14€. En savoir plus. 

Explications 

POINT MOUSSE (en rond) : 
Tricoter : *1 tour end, 1 tour env*, répéter de *-*. 1 côte mousse = 2 tours. 
 
SÉQUENCE RAYURES : 
2 côtes mousse avec 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils). 
2 côtes mousse avec 1 fil Kid-Silk 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6485&cid=15#prices
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6485&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6485&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6485&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6485&cid=8#collapseYarn2
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6485&cid=8


1 côte mousse avec 1 fil Alpaca + 1 fil Kid-Silk (= 2 fils). 
2 côtes mousse avec 1 fil Kid-Silk 
Répéter cette séquence jusqu'à la fin. 
 
POINT FANTAISIE : 
Voir les diagrammes A.1 - A.16. 
---------------------------------------------------------- 
 
TOUR DE COU: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire. 
Monter 217-248-279-310 m avec l'aiguille circulaire 5.5 - VOIR POINT MOUSSE ET SÉQUENCE RAYURES. 
Tricoter A.1 - voir POINT FANTAISIE (= 7-8-9-10 fois en largeur) = 203-232-261-290 m. 
Tricoter A.2 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 9-9-5-5 cm et tricoter ensuite A.3 = 189-216-243-270 m 
après A.3. 
Tricoter A.4 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 13-13-9-9 cm et tricoter ensuite A.5 = 175-200-225-250 m. 
Tricoter A.6 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 17-17-13-13 cm et tricoter ensuite A.7 = 161-184-207-230 
m. 
Tricoter A.8 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 21-21-17-17 cm et tricoter ensuite A.9 = 147-168-189-210 
m. 
Tricoter A.10 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 25-25-21-21 cm et tricoter ensuite A.11 = 133-152-171-
190 m. 
Tricoter A.12 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 32-32-25-25 cm, terminer maintenant dans les différentes 
tailles ainsi: 
 
S - M/L: Ajuster après 2 côtes mousse en Kid-silk et tricoter ensuite A.13 = 119-136 m. Au tour suivant, rabattre 
avec 1 jeté entre chaque maille pour éviter que la bordure ne soit trop serrée et que le bord ne se replie sur 
l'extérieur. 
 
XL/XXL - XXXL: Tricoter A.14 = 153-170 m (on ne tricote pas A.13 dans ces tailles) et tricoter ensuite A.15 
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 32 cm - ajuster après 2 côtes mousse en Kid-silk et tricoter ensuite 
A.16 = 135-150 m. 
Au tour suivant, rabattre avec 1 jeté entre chaque maille pour éviter que la bordure ne soit trop serrée et que le 
bord ne se replie sur l'extérieur. 

Diagramme 

 = 1 m end 
 = 1 m env 

 = glisser 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 
 = 1 jeté entre 2 m, au rang suivant tricoter le jeté torse, c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu du brin avant 
 = 2 m ens à l'end 
 = glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


