
Pour les débutantes au tricot 

 

Avant de commencer un ouvrage et une meilleure réussite : 

Choisissez votre modèle et prendre la laine recommandée par le modèle 

Faire des échantillons : il est nécessaire, pour plusieurs raisons :  

1. il permet de voir si le tricot est serré, dans ce cas on change  d’aiguilles en 

prenant 1n° au-dessus ………… si au contraire le tricot est trop lâche, on change de 

n° d’aiguilles en prenant 1n° en dessous  

2. il permet de voir si le point choisi rend bien avec la laine choisie  

3. il permet aussi de se familiariser avec le point choisi  

4. suivre les indications recommandées sur la bande de laine : 

5. savoir perdre du temps en faisant les échantillons, c’est savoir en gagner par la 

suite, avec un ouvrage réussi et aux bonnes dimensions 

                                 

Reconnaitre et compter les rangs de jersey endroit : 

           

 

 

 

 

Le chiffre central indique le n° d’aiguilles à utiliser  

15 mailles est le nombre de mailles à monter et à tricoter 

sur 21 rangs et on doit obtenir une carré de 10cm sur 

10cm 



Rabattre : ce terme est utilisé pour faire le cran d’emmanchure, encolure, ou 

épaules : 

 

                 

 

Tricoter les deux premières 

mailles à l’endroit. Avec la pointe 

de l’aiguille gauche, faire passer la 

première maille du rang au-dessus 

de la deuxième 

 2 Sortir cette première 

maille hors de l’aiguille 

droite. Il reste donc 

une maille sur l’aiguille 

droite. Tricoter la 

maille suivante de 

l’aiguille gauche à 

l’endroit et procéder 

comme au N°1. 

        

                               3 Si vous devez rabattre le rang entier, procédez de la 

même façon jusqu’à la dernière maille. Coupez le fil de la 

pelote à quelques centimètres et faites passer ce fil 

dans la dernière boucle. Tirez. 

  

 

 

Reconnaitre et compter les rangs de jersey envers : 

      

      Concernant le groupe : 
       



 «  Tricots Crochets Idées Partages et Conseils >> …….Vous rencontrez des 

difficultés, pensez à mettre sur votre post des photos du modèle que vous avez 

choisi , votre ouvrage en cours et le passage écrit des explications qui vous pose 

soucis ………. Avec tous ces éléments nous pourrons mieux aider. 

 

   Ne vous lancer pas dans un trop long projet, vous allez vous lasser. 

   Préférer les bonnets tout en jersey  

   Les écharpes tout en côtes, c’est mieux.  

        Vous voulez tricoter une couverture de bébé en jersey : faites votre 

bordure en même temps c’est-à-dire : 

 Après montage des mailles, tricoter 16 rangs de points mousse (soit 8 barres) 

ensuite vous voulez commencer votre jersey.  Commencer votre rang en tricotant 

exemple les 6 ou 8ères  mailles (tout dépend la largeur de bordure que vous 

voulez) au point mousse ou en côtes, et terminer votre rang par les 6 ou 8 

dernières mailles en mousse ou en côtes. Vous n’aurez pas l’inconvénient du 

jersey qui roule !!!!!! 

      La maille lisière : c’est la 1ère maille de chaque rang. Ne la tricotez pas, mais 

glissez la sur l’autre aiguille comme si vous allez la tricoter. Elle fera une bordure 

de tricot régulière et vous servira pour faire vos coutures.  

      Pour vos coutures, faites-les au crochet en mailles coulées en prenant les 2 

brins de chaque maille lisières. Frotter ensuite votre couture avec le plat de la 

main pour l’aplatir  

      PAS DE FER A REPASSER !!!!!!!!....... la chaleur du fer va écraser le 

gonflant de la laine, et à la chaleur la laine va se détendre et vous allez 

être déçue du résultat …….. Il est préférable de laver votre ouvrage et de 

le faire sécher en plat. 

 

 

 

 

 

 



 Vous comprendrez que je ne peux pas tout mettre ici, mais vous avez la chance 

d’avoir internet pour avoir du visuel, pour vous permettre d’avancer dans vos 

débuts de tricoteuse …….. alors abusez en !!!!!!.........N’hésitez pas à taper sur 

votre moteur de recherche. 

Un visuel étant bien mieux que des explications écrites ou à décrire , je mets 

donc des mots clés à utiliser pour vos recherches sur internet :  

 

        Tricoter des côtes  

         Faire des augmentations intercalaires  

          (Prenez l’habitude d’utiliser cette technique d’augmentations, elles sont +          

discrètes et donc un rendu + joli) 

        Rabattre des mailles  

        Faire des diminutions d’encolure  

        Faire des torsades  

        Tricoter du jacquard  

        Faire un surjet simple, ou sujet double au tricot  

        Tricoter 2 mailles ensembles  

 

Je pense avoir mis l’essentiel !!!!!  

Je vous souhaite de bons tricots !!!!!  


