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Matériel	  :	  	  
Aiguilles  n°  3  
Anneaux  marqueurs  
  
  
Points	  utilisés	  :	  	  
Côtes  2x4  :  2  mailles  envers,  4  mailles  endroit  
Créer  une  maille  :  avec  l'aig.  gauche,  prendre  par  derrière  le  brin  horizontal  entre  la  maille  
tricotée  et  la  suivanteet  la  tricoter  comme  une  maille  endroit.  
  
  
  
	  



Explications	  :	  	  
Monter  48  m  (ou  un  multiple  de  6  mailles  en  fonction  de  votre  échantillon)  sur  des  aiguilles  
circulaires  ou  des  aiguilles  doubles-‐pointes.  Joindre  et  faire  attention  à  ne  pas  vriller  les  
mailles.  Mettre  un  anneau  marqueur  pour  marquer  le  début  du  rang.  
  
Rg  1  :  Tout  à  l’envers  
Rg  2  :  tout  à  l’endroit  
  
Rg  3  :  *2m  envers,  2m  sur  une  aiguille  à  torsade,  les  2m  suivantes  à  l’endroit,  tricoter  à  
l’endroit  les  2  m  de  l’aiguille  à  torsade*,  répéter  de  *à*  jusqu’à  la  fin  du  rang.  
Rg  4  à  9:  *2  m  envers,  4  m  endroit*,  répeter  de  *à*  jusuq’à  la  fin  du  rang  (côtes	  2X4)  
  
Répéter  les  rangs  3  à  9  une  fois  de  plus.  Puis  répéter  une  fois  le  rang  3.  
  
Continuer  en	  côtes	  2X4    jusqu’à  11  cm  de  hauteur  totale.  
  
Tricoter  jusqu’à  3  m  avant  l’anneau  marqueur.  Mettre  un  anneau  marqueur.  Tricoter  une  
maille  à  l  ‘endroit,  mettre  un  anneau  marqueur,  tricoter  jusqu’à  la  fin  du  rang.  
Rang  suivant  :  Tricoter  jusqu’au  1er  anneau  marqueur,  glisser  l’anneau,  créer	  une	  maille,  
tricoter  la  maille  suivante  à  l’endroit,  créer	  une	  maille,  glisser  l’anneau  marqueur  et  
terminer  le  rang.  
Les  2  rangs  suivants  tout  en  côtes	  2X4  sauf  les  mailles  entre  les  2  anneaux  marqueurs,  toutes  
à  l’endroit.  
Répéter  ces  rangs  d’augmentations  pour  le  pouce,  jusqu’à  avoir  11  m  entre  les  2  anneaux  
marqueurs.  
  
Au  rang  suivant  tricoter  en  côtes	  2X4  jusqu’à  l’anneau  marqueur.  Mettre  les  11  m  du  pouce  
en  attente,  créer  une  maille  puis  tricoter  jusqu’à  la  fin  du  rang.  
Tricoter  en  côtes	  2X4	  pendant  3  cm.  
Puis  1  rang  endroit,  1  rang  envers,  1  rang  endroit,  rabattre  à  l’envers.  
  
Reprendre  les  11  mailles  du  pouce  en  attente.  Relever  5  mailles.  Répartir  les  mailles  sur  les  
aiguilles  double  pointes.  Tricoter  à  l’endroit  pendant  5  rang.  Puis  un  rang  envers,  un  rang  
endroit,  rabattre  les  16  mailles  à  l’envers.  
  
  
Refaire  la  même  chose  une  deuxième  fois  pour  avoir  la  paire  !    


