
Collier Nouvelles Vagues 
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Un  collier tout simple, ondulant naturellement… 
constitué d’une série de 9 rangs de différentes longueurs, tricotés 
puis assemblés. 

 
* 1 pelote de coton ou d’acrylique fin dans les couleurs de votre choix, un fil doux au toucher 
bien-sûr pour éviter toute sensation désagréable sur la peau ! 

Ici : 

1ème version => 4 couleurs en coton Fifty de Bergère de France:  
A bleu, B beige ficelle, C verveine et D jaune. Pelote de 50g/140m. 

2ère version =>1 couleur jaune fluo. Cordonnet  de Bayer/Bouton d'Or 100% acrylique. 
Pelote de 50g/245m. 

Aig. à tricoter  n°2,5 ou 3 selon le fil utilisé. 
1ème version => cotons Fifty : aig 2,5 mm  /  2ère version =>  jaune fluo : aig. 3 mm 
 

 
 
Réalisation : 

1er rg : faites un nœud coulant à 160cm de l’extrémité du fil. Montez 115 m. (montage au pouce) et 
rab les mailles au rg suiv. (tric. 2 m., passez la 1ère m. par dessus la 2ème et la pointe de l’aig., etc…) 

2ème rg : faites un nœud coulant à 165cm. Montez 120 m. et rab. au rg suiv. 

3ème rg : faites un nœud coulant à 170cm. Montez 125 m. et rab. au rg suiv. 

4ème rg : faites un nœud coulant à 175cm. Montez 130 m. et rab. au rg suiv. 

5ème rg : faites un nœud coulant à 180cm. Montez 135 m. et rab. au rg suiv. 

6ème rg : faites un nœud coulant à 190cm. Montez 140 m. et rab. au rg suiv. 

7ème rg : faites un nœud coulant à 200cm. Montez 145 m. et rab. au rg suiv. 

8ème rg : faites un nœud coulant à 200cm. Montez 150 m. et rab. au rg suiv. 

9ème rg : faites un nœud coulant à 200cm. Montez 155 m. et rab. au rg suiv. 
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Finitions et assemblage : 
Nouez les fils ensemble et faites une finition classique avec embouts cache-noeuds, anneaux et 
fermoir.  
Il est aussi possible de finir simplement comme sur la 2ère version en torsadant les fils. Puis on les 
noue et on adapte un fermoir. Cette méthode vous permettra d’ajuster la longueur du collier 
précisément comme vous le souhaitez ! 
 
Astuce : c’est la régularité et le fait de monter et rabattre les mailles de façon ni trop 
souple ni trop serrée (bien que trop serré soit préférable à trop lâche…), qui donnera 
cet aspect ondulé aux rangs du collier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour la variante à 4 couleurs :  
 
Rgs 1,4 & 9 avec la couleur A (bleu) 
Rg 6 & 8 avec B (beige) 
Rgs 2 & 5 avec C (verveine) 
Rgs 3 & 7 avec D (jaune) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Etudes de K. Pour un usage personnel only, merci ! mailto:kpouget@cegetel.net 


