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Pli vers la droite : 

   

  

  

 

 

Point de départ : L’ouvrage est à 

l’endroit. Toutes les mailles du tricot sont 

sur l’aiguille A. Pour plus de visibilité j’ai  

tricoté les mailles intérieures du pli en 

gris. 

Etape 1 : Avec l’aiguille B tricoter en jersey 

endroit jusqu’au bord du pli, puis, sur une 

aiguille double pointe (C), glisser les 6 

premières mailles du pli sans les tricoter  

Etape 2 : Faire coulisser l’aiguille C 

doucement  vers la droite pour que les 6 

mailles se retrouvent sur l’autre extrémité de 

cette aiguille  
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Etape 3 : Glisser les 6 mailles suivantes 

sur une autre aiguille (D) 

Etape 4 : former le pli en pivotant l’aiguille 

D sur elle-même vers la gauche, à l’arrière 

de la A, le bord se trouve à droite du pli 

Il ne reste plus qu’à continuer le tricot en 

prenant les mailles 3 par 3, une de chaque 

aiguille à chaque fois (= tricoter ensemble la 

première maille de A, la première de D et de 

C). Les 18 mailles du départ n’en forment 

plus que 6. 
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Pli vers la gauche 
 Point de départ : L’ouvrage est à l’endroit. Toutes les mailles du tricot sont sur l’aiguille A (idem 

droite) : 

   

Etape 1 : Avec l’aiguille B tricoter en jersey endroit jusqu’à 6 mailles avant le bord du pli, puis, sur 

une aiguille double pointe (C), glisser ces 6 mailles du pli sans les tricoter : 
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Etape 2 : glisser sans les tricoter les 6 mailles suivantes sur une autre aiguille (D) : 

 

 Etape 3 : former le pli en pivotant l’aiguille D sur elle-même vers la gauche, à l’avant de la A, le bord 

se trouve à gauche du pli : 

 

Il ne reste plus qu’à continuer le tricot en prenant les mailles 3 par 3, une de chaque aiguille (C, D  et 

A) à chaque fois (idem à droite).  


