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Col Bandana Ste Agathe© 
par SpirouBobine© 

 
 

      
 
 
Taille Adulte Femme : 
Aiguilles 4 mm 
fil type DK (230 – 250 m aux 100gr) : 1 écheveau de 115gr idéalement 
Exemple : 1 écheveau Les Laines du Scarabée Cantharide ou Tôt le Matin DK115 
 
Taille Adulte Homme : 
Aiguilles 4,5mm 
Fil type Aran (200m aux 100gr) : 150 gr minimum 
Exemple : 3 pelotes de 50 gr de BC Garn Hamelton Tweed 1 
 
Matériel : 
Aiguilles circulaires 
3 marqueurs différents dont 1 « progress Keeper » ou 1 épingle à nourrice pour différencier 
l’endroit de l’ouvrage de l’envers 
 
Lexique : 
Augmentation double : KFBF https://youtu.be/lHxXhITZD-M 
Augmentation simple : KFB ou comme je l’appelle « 2 mailles en une » 
https://youtu.be/1QpYXOGaCqA 
Montage tricoté élastique : https://youtu.be/lig-mFUaB3c 
Fermer en rond – Astuce : https://youtu.be/5vqmnD2UXvs 
Rabattage en i-cord : https://youtu.be/0izWwKJ3X1g 
 
Instructions : 
Pour la première partie du bandana (le « triangle du devant), nous tricotons en rangs 
aller-retour, en point mousse. Je vous conseille de poser dès que possible un marqueur sur le 
devant de votre ouvrage afin de pouvoir différencier le devant du dos. 
R1 : Monter 3 mailles 
R2 : 3 mailles endroit 
R3 : 1 endroit, une augmentation double de type tricoter endroit par le brin avant, puis tricoter 
endroit par le brin arrière, puis tricoter endroit par le brin avant (KFBF), 1 endroit = + 2 mailles 
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R4 : Glisser la 1ère maille comme pour la tricoter à l’envers avec le fil derrière (ou tricoter endroit 
cette 1ère maille, selon vos habitudes), tricoter endroit jusqu’à la fin du rang 
R5 : Glisser la 1ère maille, une augmentation simple (en tricotant la maille une fois à l’endroit par 
le brin avant puis une fois à l’endroit dans le brin arrière = KFB), tricoter à l’endroit jusqu’à 2 
mailles de la fin du rang, 1 augmentation simple, 1 endroit = + 2 mailles 
Répéter ces 2 derniers rangs (R4 et R5), sachant que les rangs impairs représentent l’endroit 
de l’ouvrage, jusqu’à avoir 75 mailles au total. 
A l’issue de la dernière répétition du rang R5, placer un marqueur, qui représente le « début de 
nuque », appelé pour plus de simplicité M1. 
 
Nous allons maintenant tricoter en rond. 
Après ce marqueur M1, monter 75 mailles. Ces mailles constitueront la partie de la nuque. 
Je vous recommande mon montage préféré : le montage tricoté élastique. 
Placer à la fin de ces nouvelles 75 mailles, un 2ème marqueur, celui de « fin de tour», que nous 
appellerons M2. 
Fermer en rond le tour en faisant attention à ne pas vriller vos mailles. 
Vous pouvez pour cela utiliser mon astuce pour une jointure : https://youtu.be/5vqmnD2UXvs 
Comme nous allons tricoter en rond, pour avoir du point mousse, nous devons alterner un tour 
de mailles envers et un tour de mailles endroit. 
Répéter donc un tour de mailles envers et un tour de mailles endroit 6 fois au total, afin d’avoir 
une hauteur de 12 tours (en plus du rang de montage) sur la nuque. 
 
Début des rangs raccourcis, pour couvrir plus profondément la nuque : 
Nous allons donc à nouveau tricoter en rangs aller et retour sur les mailles de la nuque. 
Tricoter d’abord à l’endroit les 75 mailles du devant pour rejoindre la partie des mailles de la 
nuque (comprises entre les 2 marqueurs) puis les 74 premières mailles de la nuque et enrouler 
la 75ème, qui est également la dernière maille du rang (celle située juste avant le M2). Tourner 
le travail. 
Tricoter 43 mailles à l’endroit, enrouler la maille suivante, tourner l’ouvrage. 
Tricoter 12 mailles à l’endroit, enrouler la maille suivante, tourner l’ouvrage. 
* Tricoter endroit jusqu’à la maille enroulée, la tricoter endroit puis tricoter endroit 1 maille, 
enrouler la suivante et tourner l’ouvrage* 
Répéter de * à * jusqu’à enrouler la dernière maille précédente le marqueur M1. 
Enrouler donc cette dernière maille située devant le marqueur M1 et tourner l’ouvrage. 
Tricoter endroit jusqu’à une maille de M2.  
Nous allons alors faire une diminution penchée à droite avec les mailles situées de part et 
d’autre du marqueur. Pour cela, glisser une maille sur l’aiguille de droite, ôter le marqueur, 
remettre la maille glissée sur l’aiguille de gauche et faire la diminution penchée à droite, à 
savoir tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. Remettre le marqueur. 
Continuer ensuite le tricot en tricotant les mailles du devant, jusqu’à 1 maille du 2ème marqueur. 
Faire une diminution penchée à gauche, comme suit : 
Glisser sur l’aiguille de droite la dernière maille comme pour la tricoter à l’endroit, enlever le 
marqueur, glisser la maille suivante comme pour la tricoter à l’endroit sur l’aiguille de droite. 
Remettre le marqueur sur l’aiguille de droite. Puis tricoter ensemble ces 2 mailles glissées en 
insérant la pointe de l’aiguille de gauche dans le brin arrière de ces 2 mailles. 
 
Après avoir bougé ainsi les 2 marqueurs, nous avons donc 73 mailles pour le devant et 75 
mailles pour la nuque. 
Ces 2 marqueurs vont servir de repère pour effectuer les diminutions de chaque côté de la 
partie nuque  et de resserrer ainsi le col sur le cou. Les diminutions sont orientées vers les 
vertèbres et seront effectuées durant les tours de mailles endroit. 
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Si d’aventure, vous avez terminé vos rangs raccourcis par enrouler la dernière maille 
située avant le marqueur M1 ou lieu de M2, inversez simplement les instructions afin 
d’avoir ces 1ère diminutions orientées vers les vertèbres.  
 
Le tricot se poursuit maintenant en rond. 
Comme indiqué plus haut, selon le « sens » dans lequel vous terminez les rangs raccourcis, M1 
pourrait devenir M2 et inversement. Cela n’a absolument aucune importance puisque l’ouvrage 
est en point mousse avec 2 faces identiques. Ce qui importe, en revanche, c’est de respecter la 
succession de tours de mailles envers/endroit ou endroit/envers selon que vous avez terminé 
les rangs raccourcis avec le « l’endroit de l’ouvrage» face à vous ou « l’envers ». Dans ma 
version, j’ai terminé les rangs raccourcis avec la face endroit face à moi, j’ai poursuivi mon tricot 
avec un tour envers. Faites donc bien attention à cette succession de tours envers/endroit ! 
 
- Tour envers : tricoter envers tout le tour. 
- Tour endroit : Commencer le tour par une diminution penchée à gauche, à savoir : glisser sur 
l’aiguille de droite une maille comme pour la tricoter à l’endroit, glisser la maille suivante sur 
l’aiguille de droite comme pour la tricoter à l’endroit puis tricoter ensemble ces 2 mailles 
glissées en insérant la pointe de l’aiguille de gauche dans le brin arrière de ces 2 mailles. 
Continuer en tricotant à l’endroit jusqu’au 1er marqueur. Tricoter endroit jusqu’à 2 mailles de M1, 
puis faire une diminution penchée à droite, à savoir : tricoter ensemble à l’endroit les 2 mailles. 
Terminer le tour en tricotant à l’endroit jusqu’à M2. 
 
Poursuivre ainsi le tricot, en répétant ces 2 tours jusqu’à avoir 108 mailles au total ou jusqu’à ce 
qu’il vous reste juste assez de fil pour rabattre le col, idéalement pour plus de douceur en i-cord 
mais un rabattage souple (avec éventuellement des aiguilles de taille supérieure) peut très bien 
faire l’affaire. 
 
Et voilà, votre ouvrage ne demande plus qu’un petit bain ou un petit passage à la vapeur et 
hop, il se glissera tout en douceur autour de votre cou. 
Amusez-vous bien ! 
Evelyne 
 

Dos       Devant 
 

 
 
 

Ce modèle, diffusé gracieusement par SpirouBobine©, est réservé à un usage purement artisanal et les tricots 
réalisés ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation sans mon autorisation. 


