
PAS À PAS
DÉBUTER LE TRICOT - FAIRE UN NOEUD COULANT

Pour commencer le montage des mailles, laissez une lon-
gueur de laine de 15 cm. Faites un noeud à l’aide de votre 
pouce. Passez la boucle

Serrez

MONTER LES MAILLES

Enroulez la laine autour du 
pouce.

Passez la boucle dans l’aiguille Passez le fil de la pelote aut-
our de la pointe de l’aiguille 
en le tirant vers vous.

Passez la boucle au-dessus de 
la pointe de l’aiguille.

Tirez le fil pour former une 
maille.

Faites autant de mailles que le 
demande le modèle.

Placez la laine sur l’index droit. Glissez l’aiguille droite dans la 
première maille de l’aiguille 
gauche en allant de la gauche 
vers le droite.

Enroulez le fil et ressortez par 
en dessous.

Passez la boucle de l’aiguille 
gauche vers la droite.

Recommencez sur la maille 
suivante

Le Point Mousse = en trico-
tant toujours à l’endroit on 
obtient du Point Mousse.

MAILLE ENDROIT

MAILLE ENVERS

Glissez l’aiguille droite dans la 
première maille de l’aiguille 
gauche en allant de la droite 
vers la gauche.

Enroulez le fil par-dessus. Ressortez de la boucle. Passez la boucle de l’aiguille 
gauche vers la droite.

Recommencez sur la maille 
suivante.

Le Point Jersey = en alternant 
un rang de mailles endroit puis 
un rang de mailles envers, on 
obtient du Point Jersey.

Prendre les aiguilles comme pour 
un nouveau rang. Tricotez les deux 
premières mailles à l’endroit.

Piquez la pointe de l’aiguille gauche dans la 
première maille pour la faire passer au-dessus 
de la deuxième. Il reste une seule maille sur 
l’aiguille de droite.

Tricotez une nouvelle maille. Vous avez 
de nouveau deux mailles sur l’aiguille 
de droite.

Répètez les étapes jusqu’à ce qui’il ne reste plus qu’un 
seule maille sur l’aiguille de droite. Coupez le fil à 15 cm 
environ. Tirez légèrement sur l’aiguille pour agrandir la 
maille, passez l’extrémité du fil dedans, puis tirez sur le 
fil pour resserrer la maille.

ARRÊTER LES MAILLES


