Réglisse
Col pour bébé en point d'Astrakan

par Gaëlle Guérin – Knit Spirit

MATÉRIEL
- une paire d'aiguilles n°5,5
- 3 pelotes d'Extra Soft Grande Merino coloris Orange (caractéristiques du fil : pelote de 50 g, 60
m, échantillon: 15 m. x 22 rg = 10 cm x 10 cm, aiguilles n°7)
- 3 boutons en forme de rouleaux de réglisse (réalisés en pâte fimo) de 2 cm de diamètre
- aiguille à laine pour coudre le col
- aiguille à coudre et fil noir pour coudre les boutons

ABRÉVIATIONS
aig. : aiguille
dte : droite
end. : endroit
ens. : ensemble
env. : envers

gch : gauche
m. : maille
rab. : rabattre
tes. : restant
rg : rang
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POINT D'ASTRAKAN
Rg 1 : env.
Rg 2 : 1 m. end., *tric. 3 m. dans 1 m. (1 m. end., 1 m. env., 1 m. end.), 3 m. ens. à l'env.*, répéter
de * à * jusqu'à la fin du rg et terminer par 1 m. env.
Rg 3 : env.
Rg 4 : 1 m. end., *3 m. ens. à l'env., tric. 3 m. dans 1 m. (1 m. end., 1 m. env., 1 m. end.)*, répéter
de * à * jusqu'à la fin du rg et terminer par 1 m. env.
Répéter à partir du rg 1.

EXPLICATIONS
Col
Monter 42 m.
Rg 1 à 100 : tric. en point d'Astrakan
Rg 101 à 106 : côtes 2/2 (commencer par 2 m. end.)
Rab. souplement.
Lisières
Relever 50 m. sur le bord supérieur du col (uniquement sur la partie en point d'Astrakan).
Rg 1 : end.
Rg 2 : rab. 1 m., remettre la dernière m. sur l'aig. gch, *monter 2 m., rab. 2 m., 2 m. ens. end.,
passer la 2ème m. de l'aig. dte par-dessus la 1ère et remettre la m. rest. sur l'aig. gch, répétez
depuis * jusqu'à ce qu'il ne reste plus de m., arrêter.
Répeter ces instructions pour le bord inférieur du col.
Finitions
Coudre le col en laissant libre le rabat en côtes 2/2.
Coudre les 3 boutons sur le rabat.

DIMENSIONS
Le col a les dimensions suivantes :
- circonférence : 44 cm (ce qui correspond aux 100 rangs en point d'Astrakan).
- hauteur : 22 cm (ce qui correspond aux 42 mailles + les deux lisières en picot)
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