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TOUR DE COU
AU POINT 
MOUSSE

les éditions de saxe

Extrait du livre « Le point mousse, la star du tricot »  - Réf. REED 026

! TOUR DE COU
Les dimensions
Voir schéma

Les fournitures
Fil à tricoter suffisamment gros pour être 
tricoté avec des aiguilles n° 7, 3 pelotes coloris 
Gris, et 1 pelote coloris Anis; 3 gros boutons 
en bois.

La réalisation
Note: pour repérer plus facilement le nombre 
de rangs tricotés, placer régulièrement un fil 
de couleur à chaque extrémité.
Avec le fil Gris, monter 45 m., tric. 38 rgs 
au point mousse (environ 17 cm.). Au rang 
suivant pour le passage de la lirette tric. 
les fentes comme suit: * 3 m., rab. 2 m., 
tric. 3 m., rab. 2 m.*, rép. de *à* sur tout 
le rg. et finir par 3 m. end. Cont. en tric. 86 rgs 
droit. Au rang suivant, pour les boutonnières 
tric. comme suit: 10 m. end., rab. 3 m., tric. 
10 m., rab. 3 m., tric. 10 m., rab. 3 m. et tric. 
normalement les 6 dernières m. Au rang suivant, tric. 6 m. end., 
remonter 3 m., tric. 10 m. end., remonter 3 m., tric. 10 m. end., 
remonter 3 m. et tric. normalement les 10 dernières m. Cont. 
en tric.15 rgs tout droit, puis rab. souplement les m. en 1 fs.

Lirette 
Avec le fil Anis, monter 4 m., 
tric. 76 rgs au point mousse 
et rab. les m. en 1 fs.

Les finitions
Passer la lirette dans 
les fentes et la coudre 
aux extrémités.
Coudre les boutons 
en vis-à-vis des 
boutonnières.
Ce tour de cou, peut 
être porté façon snood 
ou façon cap sur les 
épaules.

SM 012 (tour de cou, taille unique)
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