
Alpa 
Par Lady Colori  

      

Alpa est un col crocheté en rond avec les points de base du crochet. 

Deux bordures de coquilles qui donnent tout son charme à ce col. 

 

Fournitures : 2 pelotes d’Alpalima 310 de Phildar (390 mètres) 

60% Alpaca 40% Acrylique, Sport / 5 ply  
 

Crochet 4,0 mm 

Points utilisés :  

ml : maille en l’air  
 

  mc : maille coulée   
 
  ms : maille serrée   
 

  db : demi-bride  
 

  br : bride  
Modèle Alpa créé par Lady Colori - 2012 

- Tous droits réservés - 



Explications : 

1=> Crocheter une chaînette de 304 ml avec le crochet 4,0mm et le fil Alpalima 310. Joindre en  rond avec 1 mc 
dans la 1ère ml. Attention de ne pas tourner la chaînette. 

 
 Rang1 : 4ml (= 1br, 1ml), * sauter 1 ml de la chaînette, 1bd dans la ml suivante, 1ml * répéter entre * et * 

jusqu’à la fin du tour. Joindre par 1mc dans la troisième ml des 4ml du début.  
 
 Rang 2 : 1ms dans l’espace de la première ml du tour précédent et 3ml (= 1br, 1ml), * 1br dans l’espace de la 

ml suivante (du tour précédent), 1ml * répéter entre * et * jusqu’à la fin du tour. Joindre avec 1mc à la 
deuxième ml des 3ml du début.  

 Continuer ce rang 2  jusqu’à la longueur désirée. Ne pas couper le fil pour crocheter la bordure. 
 

2=> Bordure : 1ml et 1ms dans l’espace de la première ml du tour précédent, * 1 ms dans l’espace de la ml 
suivante (du tour précédent), 1db,3br,1db dans l’espace de la ml suivante (du tour précédent), 1ms dans 
l’espace de la ml suivante (du tour précédent) * répéter entre * et * jusqu’à la dernière ml, finir avec 
1db,3br,1db dans l’espace de cette dernière ml. Joindre avec 1mc dans la ml du début. Couper le fil. 

 

3=> Bordure : Avec l’endroit du travail devant soi. 
Attacher le fil dans l’espace d’ 1ml (située entre 2br) avec 1ml et 1ms. 
Crocheter * 1ms dans l’espace de la ml suivante (située entre 2br), 1db,3br,1db dans l’espace de la ml 
suivante (située entre 2br), 1ms dans l’espace de la ml suivante (située entre 2br) * répéter entre * et * jusqu’à 
la dernière ml de la chaînette, finir avec 1db,3br,1db dans l’espace de cette dernière ml (située entre 2br). 
Joindre avec 1mc dans la ml du début. Couper le fil. 
 

Diagramme 
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