
FICHE N° 3 
 
 PETITS CONSEILS POUR LE  TRICOT 
 

1. Dans la mesure du possible débuter vos pelotes en prenant le fil à l’intérieur de 
la pelote. Ce dernier se déroulera plus régulièrement. 

 
2. Pour savoir si on est sur l’endroit ou sur l’envers du tricot, regarder votre fil de 

départ. S'il se trouve en bas à droite de votre tricot vous êtes sur l’endroit. 
 

3. Pour que le tricot soit bien net sur les côtés je ne tricote jamais la première 
maille, appelée maille lisière. A chaque début de rang je la passe sur l’aiguille 
gauche sans la tricoter. 

 
4. Au montage ne serrer pas vos mailles, elles doivent glisser facilement de 

l’aiguille. 
 

5. Les grilles de tricot : elles se lisent toujours de la droite vers la gauche pour le 
rang endroit. Et de la gauche vers la droite pour le rang envers. Chaque case 
représente une maille et un rang. Sur une grille lorsque vous voyez noter maille 
inexistante ou sans signification : il ne faut pas s’occuper de cette case. Vous 
tricotez en vous intéressant à la case suivante.  

 
6. Pour tricoter un jacquard. Pensez à faire suivre le fil derrière le travail en le 

croisant avec le fil que l’on tricote. Si les motifs sont trop loin les uns des 
autres faires des petites pelotes pour chaque coloris. Attention à bien croiser les 
fils aux changements de couleur, pour ne pas faire de trous. 

 
7. Toujours réaliser un échantillon avec de commencer. Cet échantillon vous 

permettra de comparer avec celui du modèle et de prendre des aiguilles 
supérieures ou inférieures suivant le résultat. Si vous obtenez plus de mailles 
que l’échantillon du modèle pour le même nombre de centimètre, prenez des 
aiguilles plus petites. Inversement si vous obtenez moins de mailles que 
l’échantillon du modèle,  prenez des aiguilles plus grosses. 

 
8. Je ne change jamais de pelote au milieu d’un rang, Je préfère reprendre une 

autre pelote en début de rang, plus facile pour arrêter les fils qui seront ensuite 
pris dans la couture. 

 
9. Pour réaliser une boutonnière :  

• petite faire 1 jeté, 2 mailles tricotées ensembles. 
• Moyenne : 1 surjet simple, 2 jetés, 2 mailles ensembles 
• Grande : rabattre sur l’endroit le nombre de mailles souhaitées. Au rang suivant, 

enrouler le fil autour de l’aiguille autant de fois qu’il y a de mailles rabattues.  
 

10. Pour être certaine d’obtenir le même nombre de rang sur le devant ou le dos ou 
sur les 2 manches. Vous pouvez utiliser un compte rang, attention de penser à le 



tourner à chaque fin de rang. Moi je note sur une feuille tous les 2 rangs par des 
petits traits. Ainsi je repère les diminutions pour qu’elles se trouvent au même 
niveau.  

 
11. Je préfère monter les différentes pièces de mon tricot sur l’endroit. Je pose les 
pièces les unes à côté des autres et je pique mon aiguille une fois sur l’une et une fois 
sur l’autre en décalant mes points au niveau des rangs.  

 
12. Pour augmenter 1 maille de chaque côté. Je tricote le rang et pour la dernière 
maille je tricote 1 endroit et 1 envers. Sur le rang suivant je fais la même chose au bout 
du rang.  
 

     13. Pour diminuer 1 maille de chaque côté, je fais en début de rang 1 surjet simple et à 
la fin du rang je tricote les 2 dernières mailles ensembles.  
 
    14. Quand vous avez dans l’explication d’un point : nombre de maille pour la symétrie. 
C’est le nombre de mailles qui est nécessaire pour que votre point tombe juste, dans la 
répétition. Par exemple : 

Nombre de maille pour la symétrie : multiple de 4+2+1m lisière à chaque extrémité. Pour 
réaliser votre point vous devrez monter  
6x4 mailles= 24 mailles + 2 mailles + 2 mailles lisière = 28 mailles.  
Ou  8x4 mailles = 32mailles + 2 mailles + 2 mailles lisière = 36 mailles. 
 

  15. Je ne repasse jamais un tricot.  
 


