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manhattan  cowl 
Version “Slim“ (en français)
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Matériel  150 à 160 mètres de laine, épaisseur n°6 
  1 aiguille à torsade ou aiguille auxiliaire  
  aiguilles circulaires n°6 
  1 marqueur 

Jauge  14 mailles sur 19 rangs pour 10 cm

Technique / torsades, mailles envers, 
mailles endroit 

Taille / unique et ajustable 

Niveau / débutant

Modèle uNisexe / HoMMe, FeMMe - Peut être adapté pour les enfants (voir astuce)
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un col ou snood simple à réaliser et parfait pour apprendre à faire des torsades simples.
Col slim à porter serré pour tenir bien chaud ou se protéger du froid pour les cyclistes par exemple.

diMeNsioNs :
Test : en laine Phildar Phil looping et aiguilles n°6 : le col fait 21 cm de large soit environ 42 cm de dia-
mètre et 26 cm de haut. Le col est extensible et peut s’enfiler facilement tout en étant près du cou et de la 
nuque. Parfait pour éviter les courants d’air.
 

exPliCATioNs du Col sliM

Bordure, du rang 1 à 7 
 
Rg 1 : Montez 94 mailles pour obtenir un col serré ou dit slim. A la fin du rang, veillez à bien prendre la 
maille du début pour former un rond. Pensez à mettre un repère pour la fin du rang

Rg 2 : Côtes 2x2, en alternant 2 mailles endroit puis 2 mailles envers jusquà la fin du rang.

Rg 3 à 7 : on continue les côtes 2x2

Torsades, rang à répéter tous les X rangs (voir le schéma des motifs)

Rg 8 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers, [6 mailles endroit, 2 mailles envers]x5, [2 mailles endroit, 2 
mailles envers]x3, [6 mailles endroit, 2 mailles envers]x5 et vous êtes à la fin du rang

Rg 9 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers, [2 mailles croisées à gauche sur 1 maille endroit arrière, 2 
mailles croisées à droite sur 1 maille endroit arrière, 2 mailles envers]x5, [2 mailles endroit, 2 mailles 
envers]x3, [2 mailles croisées à gauche sur 1 maille endroit arrière, 2 mailles croisées à droite sur 1 
maille endroit arrière, 2 mailles envers]x5 et vous êtes à la fin du rang

Rg 10 à 12 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers, [6 mailles endroit, 2 mailles envers]x5, [2 mailles endroit, 
2 mailles envers]x3, [6 mailles endroit, 2 mailles envers]x5 et vous êtes à la fin du rang

Reprendre les explications au rang 8 jusqu’au rang 12 sauf pour la dernière répétition de torsades, on ne 
répétera que du rang 8 à 10 avant la bordure.

Astuce :
Pour mon modèle, j’ai répété la partie torsades 13 fois mais vous pouvez ajouter ou retirer des répéti-
tions selon la hauteur que vous désirez.
De même, pour élargir ou rétrécir le col, ajoutez ou retirez une répétition de torsade sur la largeur de 
chaque côté du motif central. Soit 2 torsades en moins ou 2 torsades en plus (donc 12 mailles + 2 pour 
les mailles envers à gauche et même chose à droite).

Bordure de fin
 
Rg 1 : Côtes 2x2, en alternant 2 mailles endroit puis 2 mailles envers jusqu’à la fin du rang.  
Rg 7 : Rabattre les mailles une à une. 
 
Bon tricot !  

Alfafa
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lieNs TeCHNiques uTiles 
 
Monter des mailles (vidéos en français) 
https://www.youtube.com/watch?v=g6xbulcksog 
https://www.youtube.com/watch?v=op-36l6_1ui 
 
Personnellement, je monte les mailles avec deux mains et une aiguille fixe avant de transférer les mailles 
sur des aiguilles circulaires au rang suivant. C’est la méthode 2 de la première vidéo et la méthode de la 
seconde vidéo. Mais vous pouvez prendre votre méthode habituelle. 
 
Rabattre un rang (vidéo) 
https://youtu.be/do2oyZAcFdi 
 
Réaliser une torsade à 6 mailles 
on prend 2 mailles sur une aiguille auxiliaire ou à torsade, on va piquer une pointe dans le tricot sur le 
devant pour aller tricoter la 3ème maille endroit qui passe donc derrière. on reprend les 2 mailles de 
l’aiguille à torsade et on les tricote à l’endroit sur le devant. 
On prend la 4ème maille avec l’aiguille à torsade et on va piquer la pointe à l’arrière du tricot pour aller 
tricoter à l’endroit les mailles 5 et 6. On reprend la 4ème maille pour la tricoter à l’endroit. Elle passe 
derrière les mailles 5 et 6.. 
votre torsade est faite... répétez les mêmes actions pour les suivantes. 
 
ABReviATioNs 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CoNTACT 
email : closeupfactory@yahoo.fr 
Blog : http://www.closeupfactory.com 
Photographies, écriture & réalisation du patron tricot : © Alfafa Closeupfactory 
si vous désirez offrir vos talents pour traduire le patron dans une autre langue, contactez-moi. 
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