
 

 

Comment tricoter en rond avec deux aiguilles circulaires 

La méthode du tricot en rond avec des aiguilles circulaires est beaucoup plus rapide 

puisqu'il ne faut changer d'aiguille qu'une fois pour réaliser un rang, contrairement à 

trois ou quatre fois avec les aiguilles doubles pointes. L'avantage de tricoter avec deux 

aiguilles seulement est que la possibilité d'échelles dans le tricot est réduite de moitié 

(seulement deux échelles possibles). Heureusement, quand on sait s'y prendre 

correctement, les échelles sont choses du passé. 

Cette méthode s'applique à tout ce qui se tricote en rond, c'est-à-dire sacs, manches, 

pulls, chaussettes, chapeaux, mitaines, gants, etc. (une seule aiguille circulaire courte 

est cependant meilleure pour ces mêmes articles. La raison pour laquelle j’en utilise 

deux pour les chaussettes est qu’il n’en existe pas d’assez courte pour être le la même 

circonférence qu’une chaussette.) En ce qui concerne mon obsession; les chaussettes, 

l'autre avantage est que les mailles sont déjà séparées en deux. Ainsi, les mailles de 

l’aiguille nº 1 servent à réaliser la partie arrière de la jambe, le talon et le dessous du 

pied et les mailles de l’aiguille nº 2 servent à tricoter l’avant jambe et le dessus du pied. 

Dans mon exemple, je ne tricote rien de spécial, simplement un tube de 40 mailles pour 

vous montrer comment c'est fait. 

Étape n°1 – Je monte 40 mailles sur ma première aiguille, l’aiguille rose. 

 

 

Astuce : Pour différencier vos aiguilles, vous pouvez utiliser deux aiguilles de longueur 

ou de couleur différente, ou utiliser une aiguille en bambou, et l’autre en métal. Si vous 

n'avez pas deux aiguilles différentes, vous pouvez tout simplement mettre un anneau 

marqueur sur les mailles de montage de la première aiguille pour la reconnaître. 

Étape nº 2 – Je transfère la moitié de mes mailles sur ma seconde aiguille, l’aiguille 

bleue. 



 

 

 

Étape nº 3 – Je glisse toutes les mailles au centre des aiguilles. Pour tricoter un côté, je 

dois glisser les mailles sur l’aiguille et les mailles de l’autre côté restent au centre de leur 

aiguille. Sur cette image, le fil relié à la pelote est en haut, celui du bas est le bout de fil 

du montage. En cette position, je suis prête à reprendre l’aiguille rose (nº 1), glisser mes 

mailles sur l’aiguille et tricoter mon premier rang en rond. 

 

Astuce: les aiguilles ne changent jamais de côté. Les mailles de l’aiguille nº 1 sont 

tricotées avec l’aiguille nº 1 et les mailles de l’aiguille nº 2 sont tricotées avec l’aiguille 

nº 2. 

Étape nº 4 – Comme pour le tricot en rond avec des aiguilles doubles pointes, je joins les 

deux bouts et je tricote la première maille de montage. Sur cette image, vous voyez les 

huit premières mailles tricotées. 

 



 

 

Astuce : Personnellement, j’aime bien tenir le fil du tricot ET le bout de fil de montage 

qui pend pour tricoter les premières mailles. De cette façon, le bout de fil est déjà rentré 

dans le tricot et il ne restera qu’à le couper une fois le morceau terminé.  

Étape nº 5 – Une fois les mailles de la première aiguille tricotées, je tire sur l’aiguille 

pour retourner les mailles au centre où elles resteront en attente pendant que je tricote 

les mailles de l’aiguille nº 2. 

 

Étape nº 6 – Je prends l’aiguille bleue (nº 2) et la tire pour remettre mes mailles en 

attente sur l’aiguille, puis je les tricote. 

 

Astuce : pour éviter la formation d’une échelle entre les deux aiguilles, il faut tricoter la 

première maille un peu plus serrée, et bien tirer sur le fil au moment de tricoter la 

deuxième maille. 

Voici quelques rangs de fait de cette manière. Ce n’est pas merveilleux ça?! 

 

 


