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Tricoter
Instructions de base

Au début il faut estimer approximativement la quantité de fi l nécessaire pour 
monter les mailles. Astuce n° 1 :On enroule la laine environ 10 x autour des deux 
aiguilles à tricoter. Ceci est la longueur pour environ 10 mailles. De cette façon, 
on peut calculer la quantité de laine approximative au nombre de mailles. 
Astuce n° 2 :La longueur de fi l d‘une longueur d‘aiguille est suffi  sante pour 
env. 20 mailles. Ainsi on peut également estimer la longueur nécessaire.

Au début il faut estimer approximativement la quantité de fi l nécessaire pour 
monter les mailles.

Maintenant on monte 
les mailles. Enrouler le fi l 
derrière le doigt, comme 
indiqué sur la photo.

Prendre le fi l de l‘index 
et le guider par devant, 
autour du pouce.

Guider le fi l au-dessus de 
la paume de main et le 
coincer fortement entre 
les doigts.

Le montage :
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Insérer l‘aiguille à tricoter 
par le bas dans la boucle 
du pouce et incliner la 
main gauche ou le pouce 
vers l‘avant.

Piquer maintenant avec 
la pointe de l‘aiguille à 
tricoter droite, de la 
gauche vers la droite dans 
la première maille de 
l‘aiguille de gauche.

Attraper le fi l de travail 
avec cette aiguille en 
tournant légèrement dans 
le sens des aiguilles d‘une 
montre.

Tirer le fi l à travers la boucle 
et sur le fi l de l‘aiguille 
de droite. Laisser glisser 
la boucle de l‘aiguille de 
gauche. Et ainsi la première 
maille endroit est terminée.

Avec la dernière maille 
dans la rangée, le fi l de 
travail est placé devant 
l‘aiguille, puis piquée dans 
la maille par l‘avant et 
simplement glissée sur 
l‘aiguille de droite. Retour-
nez maintenant l‘ouvrage 
et tricotez la rangée 
retour.

On pique toujours dans 
la première maille d‘une 
rangée derrière l‘aiguille, 
et ainsi on obtient une 
belle maille lisière.

Prendre les deux aiguilles à tricoter dans la main droite. En règle générale, il est 
toujours préférable de monter les mailles avec les 2 aiguilles. Ainsi les mailles 
sont plus relâchées et on peut les tricoter plus facilement.

Avec les mailles endroits la règle de base est que le fi l de travail se trouve 
toujours derrière l‘aiguille. En guise de conseil, ne prenez pas le fi l trop lâche 
mais également pas trop serré non plus. Les mailles doivent être faciles à 
tricoter mais pas trop lâches.

Maintenant utiliser les 
aiguillesà tricoter pour 
prendre le sur l‘index et 
le tirer à travers la boucle. 
Resserrer la maille.

Ne pas lâcher les fi ls. 
Remettre le pouce sur le fi l 
et le ramasser de manière 
à réaliser une nouvelle 
boucle, en inclinant à 
nouveau la main vers 
l‘arrière. Ramasser la 
maille restante.

Maille endroit :
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Avec la pointe de l‘aiguille 
de droite piquer de la 
droite vers la gauche dans 
la première maille de 
l‘aiguille de gauche.

Les deux premières mailles 
sont tricotées normale-
ment à l‘endroit. Il y a 
maintenant 2 mailles sur 
l‘aiguille de droite.

Saisir le fi l de travail avec 
l‘aiguille. Ici on peut s‘aider 
avec le doigt „majeur“. 
Tirer le fi l à travers la 
boucle.

Prendre la première maille 
sur l‘aiguille de droite puis 
passer sur la deuxième 
maille de la même aiguille. 
Ainsi il n‘y a plus que une 
maille sur l‘aiguille.

Faire glisser la boucle 
sur l‘aiguille de droite et 
retirer l‘aiguille de gauche. 
Et ainsi la première maille 
envers est terminée.

De la même manière on 
travaille les autres mailles. 
Sur l‘aiguille de droite il 
doit y avoir au maximum 
2 mailles, l‘ arrière doit 
toujour être levé 
par-dessus l‘avant.

Pour les mailles envers toujours placer le fi l de travail devant l‘aiguille. Les 
mailles envers ne sont qu‘une question de pratique au départ mais très vite on 
prend l‘habitude et le coup de main pour les tricoter.

Une fois que l‘ouvrage tricot est terminé, il faut encore retirer les mailles des 
aiguilles sans que celles-ci se relâchent ou se délient. C‘est ce qu‘on appelle ra-
battre. En temps normal, on rabat toujours du côté endroit. S‘il est indiqué que 
vous devez rabattre dans le motif, vous tricotez les mailles droites à l‘endroit 
et les mailles gauches à l‘envers. Mais le fait de rabattre se fait toujours de la 
même manière.

Pour rendre la pièce tricotée plus large, on peut augmenter les mailles selon 
les besoins. Pour cela, il suffi  t de tricoter une maille à partir d‘une maille déjà 
existante. On commence comme pour une maille endroit - piquer, chercher le fi l 
et tirer à travers la boucle, mais ne pas la laisser tomber de l‘aiguille gauche sur 
l‘aiguille droite. On incline légèrement l‘aiguille gauche vers l‘avant et on pique 
à nouveau derrière l‘aiguille, dans le maillon arrière, chercher le fi l, le passer à 
travers la boucle et le faire glisser sur l‘aiguille de droite.

Mailles envers :
Rabatt re les mailles :

Augmenter les mailles :
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Afi n que votre ouvrage tricoté deviennent plus étroit, on peut diminuer les 
mailles. Pour cela, il suffi  t simplement de tricoter 2 mailles endroits ensemble. 
Tout comme dans le tricot endroit, insérer les mailles de gauche vers la droite, 
récupérer le fi l, le glisser à travers la boucle et le glisser sur l‘aiguille de droite. 
Et ainsi de 2 mailles il n‘en reste plus que 1.

Lorsque la pelote de laine arrive à la fi n, ou lorsque l‘on souhaite changer de 
couleur, il est conseillé de le faire au début de la rangée. Laisser pendre le 1er 
fi l et commencer la nouvelle rangée avec le nouveau fi l. Pour faciliter le début, 
les deux fi ls peuvent être noués ensemble. Les extrémités des fi ls sont 
simplement cousues à l‘aide d‘une aiguille à broder émoussée.

En règle générale, les fi ls sont toujours cousus sur l‘envers de votre ouvrage. 
Pour cela, il est conseillé de prendre une aiguille à broder émoussée et de 
piquer 4-5 fois dans le sens des mailles, puis répéter la même chose dans l‘autre 
sens et de couper le fi l aussi serré que possible. Les fi ls du bords peuvent 
également être cousus avec le point lisière.

Dans cette section, les 
rangées endroit et envers 
ont été tricotés avec des 
mailles endroit. Les deux 
côtés de l‘ouvrage se 
ressemblent.

Côté avant : Ici une ran-
gée est toujours tricotée 
en mailles endroit et une 
rangée toujours en mailles 
envers. Et ainsi on aura des 
mailles endroit sur un côté, 
et des mailles envers sur 
l‘autre côté. Et les mailles 
endroit ressemble à un V.

L‘envers: Sur ce côté on 
trouve que des mailles 
envers, que l‘on reconnait 
par le fait qu‘elles forment 
un arc de mailles.

Diminuer les mailles :
Nouveau fi l ou changement de coloris :

Coudre les fi ls :Motifs de tricot :


