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MAILLES LISIÈRES DOUBLES OU COMMENT TRICOTER DU JERSEY 

DONT LES BORDS NE ROULENT PAS 

 
 
Pour utiliser cette technique, il faut savoir connaitre la maille, la tricoter, la glisser... (clic sur le lien). 
 
Cet échantillon a débuté par quelques rangs de 
point de riz puis quelques rangs avec une maille 
lisière « simple » (celle qui permet au jersey de 
rouler sur les côtés…). 
 
Rang 1 
Il est tricoté à l’envers. 
Comme la maille lisière double prend un peu de 
place en largeur, il faut commencer par ajouter 1 
maille intercalaire après la première et avant la 
dernière maille lisière. 

 
 
Rang 2 
Glisser les 2 premières mailles ensemble 
comme pour les tricoter à l’endroit. 
Elles restent sur l’aiguille droite 

 
 
Tricoter « normalement » la maille suivante 

 
… puis toutes les mailles jusqu’à ce qu’il en 
reste 2 sur l’aiguille gauche. 
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Suivez bien les explications qui suivent car elles 
deviennent « techniques ! »… 
Glisser successivement l’avant dernière puis la 
dernière maille de l’aiguille gauche sur l’aiguille 
droite comme pour les tricoter à l’endroit 

 
 
Elles sont alors sur l’aiguille droite et les « brins 
arrières » sont devenus « brins avants » 

 
 
Glisser ces 2 mailles sur l’aiguille gauche 
comme pour les tricoter à l’envers. 
 
 
 
 
 

 
 
Les repasser sur l’aiguille droite « par derrière », 
comme on tricote des mailles torses envers. 

 
 
La photo ci-dessous montre l’échantillon en 
cours de réalisation, après un rang endroit, avec 
l’inversion des mailles aux extrémités 

 
 
Rang 3 (non montré) 
Tricoter à l’envers les mailles telles qu’elles se 
présentent.. 
 
Répéter toujours les rangs 2 et 3. 
Dernier rang  
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Terminer par le rang 2 en tricotant ensemble  
- en début de rang, les 2 premières mailles 
après les avoir glissées comme indiqué 
- en fin de rang, les 2 dernières mailles (après 
les avoir glissées comme indiqué) 
Ceci est fait pour compenser chaque maille 
intercalaire ajoutée). 
 
Avant blocage 

 

 
Après blocage 
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