
Remarques sur le modèle 

Le col pour ce modèle ne nécessite aucune mise en forme, et est un grand rectangle basé sur la 

répétition de 12 rangs en motif dentelle.  Les six premières et les six dernières mailles du col sont les 

mailles de bordure, et sont tricotées en point mousse avec un œillet placé tous les quatre rangs. 

Les feuilles sont tricotées séparément et nécessitent un blocage. 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles 
 

Taille unique 

 

Le col mesure 34 cm de long et 

approximativement 61 cm de large. 

Chaque feuille mesure 7,5 cm de large et 7,5 cm 

de long. 

 
Fil 
 

Alchemy Silk Purse (100% soie; 149 mètres/50 g): 

Cuivre (Copper), 2 écheveaux 

 

Aiguilles 
 

4 mm : droites ou circulaires 

4 mm : 2 aiguilles double-pointes – optionnel 

pour tricoter les feuilles 

 
Échantillon 
 

5,5 m. et  7 rangs = 2,5cm en motif dentelle et 

jersey 

 
Matériel 
 

Marqueurs, 2 mètres de ruban de 6 mm de large, 

aiguille à laine 

   

October Glory de CanarySanctuary 

Si je pouvais m’emmitoufler en automne, je le ferais. Ce col 

est une tentative dans ce sens ; la beauté des feuilles 

mortes est capturée autant que possible avec une cascade 

dynamique de feuilles tricotées qui flottent à chaque 

mouvement.  

 



Col 

Monter 127 m. en utilisant la méthode de montage des mailles continental (long tail method). 

 

Rang de préparation : 6 m. end., placer un marqueur, tricoter à l’endroit jusqu’à 6 mailles avant la fin 

du rang, placer un marqueur, 6 m. end. 

 

Commencer à tricoter en motif dentelle, en insérant des marqueurs pour marquer la maille centrale à 

l’endroit spécifié.  

 

Motif dentelle 

Rg 1: 2 m. end., jeté, 2 m. end. ens., 2 m. end., placer un marqueur, (2m. end. ens., jeté, 4 m. end.) 6 

fois, placer un marqueur, tric. à l’end. la m. centrale, placer un marqueur, (4 m. end., jeté, 2m. end. 

ens.) 13 fois, placer un marqueur, 2 m. end., 2 m. end. ens., jeté, 2 m. end. 

Rg 2 et tous les rgs pairs : 6 m. end., tric. en m. env. jusqu’à 6 m. de la fin, 6 m. end. 

Rg 3: 6 m. end., gliss. marq., , 1 m. end., (2 m. end. ens., jeté, 4 m. end.) 5 fois, 2 m. end. ens., jeté, 3 

m. end., gliss. marq., 1 m. end., gliss. marq., 3 m. end., jeté, 2 m. end. ens., (4m. end., jeté, 2 m. end. ens.) 

12 fois, 1 m. end., gliss. marq., 6 m. end. 

Rg 5: 2 m. end., jeté, 2 m. end. ens., 2 m. end., gliss. marq., 2 m. end., (2 m. end. ens., jeté, 4 m. end.) 

5 fois, 2 m. end. ens., jeté, 2 m. end., gliss. marq., 1 m. end., gliss. marq., 2 m. end., jeté, 2 m. end. 

ens., (4 m. end., jeté, 2 m. end. ens.) 12 fois, 2 m. end., gliss. marq., 2 m. end., 2 m. end. ens., jeté, 2 

m. end. 

Rg 7: 6 m. end., gliss. marq., 3 m. end., (2 m. end. ens., jeté, 4 m. end.) 5 fois, 2 m. end. ens., jeté, 1 

m. end., gliss. marq., 1 m. end., gliss. marq., 1 m. end., jeté, 2 m. end. ens., (4 m. end., jeté, 2 m. end. 

ens.) 12 fois, 3 m. end., gliss. marq., 6 m. end. 

Rg 9: 2 m. end., jeté, 2 m. end. ens., 2 m. end., gliss. marq., 4 m. end., (2 m. end. ens., jeté, 4 m. end.) 

5 fois, 2 m. end. ens., jeté, gliss. marq., 1 m. end., gliss. marq., (jeté, 2 m1 ; end. ens., 4 m. end.) 13 

fois, gliss. marq., 2 m. end., 2 m. end. ens., jeté, 2 m. end. 

Rg 11: 6 m. end., gliss. marq., 5 m. end., (2 m. end. ens., jeté, 4 m. end.) 5 fois, 1 m. end., gliss. marq., 

1 m. end., gliss. marq., 5 m. end., (jeté, 2 m. end. ens., 4 m. end.) 12 fois, 1 m. end., gliss. marq., 6 m. 

end. 

 

Répéter ces 12 rangs jusqu’à ce que la pièce mesure 34 cm depuis le rang de montage, en terminant 

sur un rang de l’endroit du travail. 

 

Rabattre en mailles endroit. 

Feuilles 

En faire trois 

 

Remarque : Les feuilles sont petites donc je suggère de les tricoter sur des aiguilles double-pointe. Si 

vous n’avez pas d’aiguilles double-pointe vous pouvez en utiliser des droites ou circulaires. 



Base 

Monter 13 m. 

Rg 1: Rabattre 3 m., 3 m. end., jeté, 1 m. end., jeté, tric. à l’end. jusqu’à la fin du rg ; 12 m. 

Rg 2: Rabattre 3 m., tric. à l’end. jusqu’à la fin du rg ; 9 m. 

Rg 3: 1 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 2 m. end., jeté, 1 m. end., jeté, 2 m. end., 

tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 1 m. end. ; 13 m. 

Rg 4: 1 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 9 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant et 

arrière, 1 m. end. ; 15 m. 

Rg 5: 1 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 5 m. end., jeté, 1 m. end., jeté, 5 m. end., 

tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 1 m. end. ; 17 m. 

Rg 6: 1 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 15 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant 

et arrière, 1 m. end. ; 21 m. 

Rg 7: 1 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 17 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant 

et arrière, 1 m. end. ; 23 m. 

Côté de la feuille 

Travaillé sur 7 mailles. 

 

Rgs 1 et 2: 1 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 2 m. end., 2 m. end. ens., 1 m. end., 

tourner le travail, 1 m. end., tric. à l’end. dans le brin avant et arrière, 2 m. end., surjet simple, 1 m. 

end. 

Rg 3: Monter 2 m. en utilisant la méthode par enroulement du fil en spirale (backward loop method) 

method, rabattre 3 m., 5 m. end. 

Rg 4: Monter 2 m. en utilisant la méthode par enroulement du fil en spirale, rabttre 3 m., 4 m. end. 

Rg 5: Surjet simple, 1 m. end., 2 m. end. ens. 

Rg 6: Glisser 1 m., 2 m. end. ens., passer la maille glissée par-dessus. 

 

Couper le fil, glisser le bout dans la dernière maille. 

Tricoter le second côté de la feuille 

Glisser 3 m. Le côté de la maille est tricoté sur les 7 dernières mailles. Reprendre le fil et répéter les 

instructions pour le côté de la feuille ci-dessus.  

Milieu de la feuille 

Il reste maintenant 9 m. 

 

Reprendre le fil et tricoter un rang à l’end. 

Rg 1: à l’end. 

Rg 2: à l’end. 

Rg 3: Monter 2 m., rabattre 4 m., 6 m. end. ; 7 m.  

Rg 4: Monter 2 m., rabattre 4 m., 4 m. end. ; 5 m. 

Rg 5: Surjet simple, 1 m. end., 2 m. end. ens. ; 3 m. 

Rg 6: Glisser 1 m., 2 m. end. ens., passer la maille glissée par-dessus. 



Couper le fil, glisser le bout dans la dernière maille. 

Faire 2 pointes de tige de feuille ensemble. 

Finitions 

Rentrer les fils. 

 

Bloquer les feuilles.  

 

Localiser les trous de jetés qui sont à mi-hauteur de la bordure du col. Passer une longueur de ruban 

jusqu’au bord, en s’assurant de laisser des « queues » de ruban prendre. 

Faire de même en passant une seconde longueur de ruban depuis le centre vers l’autre bord. Cela 

donne 4 différentes « queues » sur lesquelles nouer les feuilles.   

Sur les extrémités de ces queues, il est possible d’attacher les feuilles en glissant le ruban à travers le 

trou situé entre les tiges et en serrant un nœud. 

 

 

 Grille 

  

 

October Glory 
Grille du col dentelle 

Les zones en jaune sont les mailles répétées. 

La zone en rouge est la maille centrale. 

Les zones en noir sont des parties « sans maille » 



Images additionnelles 
 

    

 

Au sujet de la créatrice : CanarySanctuary 

CanarySanctuary a un vrai nom, et c’est Teresa.  C’est une pie auto-proclamée qui 

aimerait que l’on soit toujours en automne. Teresa a un blog à 

canaryKnits.blogspot.com  et fréquente Ravelry sous le pseudo canarysanctuary. 

Modèle et images © 2009 CanarySanctuary. Contacter canarysanctuary@yahoo.fr 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cette traduction du modèle October Glory a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation de 
son auteur, CanarySanctuary.  

Visitez http://canaryknits.blogspot.com/ pour voir d’autres modèles de CanarySanctuary. 
  

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. 
Il est interdit  de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce 

modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 
 


