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COL ROSE A PASTILLES AU CROCHET 
Un charmant petit col rose, assez facile à faire. 

 
FOURNITURES 
 

20 g de coton N°20 et un crochet N° 1,25. 
 

Dimensions : largeur 9,5 cm, tour de cou 31,5 cm 

 

POINTS EMPLOYES :  

Maille en l’air 

Maille serrée 

Maille coulée 

Bride 

Double bride  

Triple bride 
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EXPLICATIONS 

Monter une chainette de 153 mailles en l’air. Travailler en aller-retour. 

1er rang : 1 m en l’air pour tourner, et en commençant dans la 2ème maille à partir 

du crochet travailler 153 m serrées (une dans chaque maille) terminer par 4 m en 

l’air pour remplacer la 1ère double bride du rang suivant et tourner. 

2ème rang : 76 fois (1 m en l’air, 1 double bride dans la 2ème maille suivante), 1 ml 

3ème rang : tourner, 1 m serrée sur chaque double bride et sous chaque ml, 1 ml 

4ème rang : tourner, 1 m serrée sur la dernière m serrée du 3ème rang, 5 m en l’air, 

1 m serrée dans la 4ème maille suivante, puis répéter 48 fois (5 m en l’air, 1 m 

serrée dans la 3ème m suivante), et terminer par 5 m en l’air, 1 m serrée dans la 

4ème maille suivante (CAD dans la dernière maille), 7 ml. 

5ème – 9ème rang : faire des arceaux en suivant le dessin. 

Motifs (en faire 17) 

Commencer les motifs dans un rond de 6 m en l’air et travailler 5 tours selon le 

schéma. Fermer chaque tour par 1 m coulée. 

Au cours du 5ème tour, assembler chacun des 17 motifs par des chaînettes de 4 

mailles et 1 m serrée dans 3 des arceaux du col. 

Pour terminer, attacher le fil sur l’endroit par 1 m coulée sur la lisière du 3ème 

rang du col et travailler 1 rang de mailles serrées en faisant des groupes de 2 

triples brides écoulées ensemble entre 2 motifs ; terminer par 1 m coulée et 

couper le fil. 

 

FINITION : 

Cordelière 

Faire une chaînette de la longueur désirée avec le fil en double, la passer de 

chaque côté du col, et fixer un gland à chaque extrémité. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


