LEGENDES ET ABRÉVIATIONS
Ce modèle peut être
réalisé sur une machine à tricoter
familiale
Tricot facile. Idéal pour
une débutante ou pour un
“tricot- détente”

aig.
aig. aux.
alt.
augm.

★

Tricot de niveau moyen
dont les points ne sont pas
compliqués mais demandent de
l’attention.

★★

Tricot plus difficile avec
jeux de mailles complexes
réservé aux tricoteuses averties

★★★

b.
ch.
chaî.
cm
cont.
croch.
d.b.
D.B.
dim.

aiguille
aiguille auxiliaire
alternativement
augmenter
ou augmentant
ou augmentation
bride
chaque
chaînette
centimètre
continuer
ou continuant
crocheter
ou crochetant
demi-bride
double-bride
diminuer
ou diminuant
ou diminution

div.
endr.
ens.
env.
fant.
fs
glis.
haut.
m.
m.c.
m.l.
m. lis.
m. s.
n. de m.
qual.
rel.
répart.
repr.

divisible
endroit
ensemble
envers
fantaisie
fois
glisser
hauteur
maille
maille coulée
maille en l’air
maille lisière
maille serrée
nombre de mailles
qualité
relever
répartir
ou répartissant
reprendre

rest.
rab.
rg
rgs
suiv.
term.
tot.
trav.
tric.
ts
S.D.
S.S.

restantes
rabattre
ou rabattant
rang
rangs
suivant
ou suivante
terminer
ou terminant
total
ou totale
travail
tricoter
ou tricotant
tous
surjet double
surjet simple

LE LEXIQUE DU TRICOT
AIGUILLE AUXILIAIRE :
Petite aiguille courte servant à
mettre des mailles en attente,
pour une torsade par exemple.

GLISSER :
Faire passer une ou plusieurs
mailles de l'aiguille gauche sur
l'aiguille droite sans les tricoter.

BRIN :
Partie avant ou arrière du fil d'une
maille.

JERSEY ENDROIT :
1er rang : à l'endroit,
2ème rang : à l'envers
Répéter toujours ces 2 rangs.

COTES 1/1 :
(sur un nombre de mailles impair )
1er rang : *1 maille endroit,
1 maille envers*. Répéter de * à *,
terminer par 1 maille endroit.
2ème rang et tous les rangs
suivants : tricoter comme les
mailles se présentent.
COTES 2/2 :
(sur un nombre de mailles
divisible par 4 + 2)
1er rang : *2 mailles endroit,
2 mailles envers *. Répéter de
* à *, terminer par 2 mailles
endroit.
2ème rang et tous les rangs
suivants : tricoter comme les
mailles se présentent.
DOUBLE DIMINUTION :
Glisser 2 mailles en les prenant
comme pour les tricoter
ensemble endroit. Tricoter
1 maille endroit. Rabattre les
2 mailles glissées sur la maille
tricotée.

JERSEY ENVERS :
Jersey endroit employé sur
l'envers.
JETE :
C'est lancer le fil sur l'aiguille
droite afin de former une maille.
Dans certains points on laisse
"tomber" le jeté au rang suivant.
MAILLE LISIERE :
Maille bordant l'ouvrage au début
et à la fin de chaque rang. Peutêtre tricotée toujours à l'endroit ou
en jersey.
MAILLE ENDROIT DOUBLE :
Piquer l’aiguille droite au milieu de
la maille située sous la maille à
tricoter et faire une maille endroit,
lâcher ensuite la maille de l’aiguille
gauche.
MAILLE ENDROIT TORSE :
Tricoter une maille endroit en
prenant le brin arrière de la maille
afin de tordre le fil.

MAILLE ENVERS TORSE :
Tricoter une maille envers en
prenant le brin arrière de la maille.
2 MAILLES CROISEES A
DROITE :
Tricoter la 2ème maille de l'aiguille
gauche à l'endroit par devant et
la 1ère à l'endroit. Lâcher les
2 mailles ensemble.
2 MAILLES CROISEES A
GAUCHE :
Tricoter la 2ème maille de l'aiguille
gauche à l'endroit par derrière et la
1ère à l'endroit normalement.
Lâcher les 2 mailles ensemble.
MARQUER :
Faire un point de repère en
passant un fil de couleur différente
du tricot dans la maille précisée
(lorsqu'il s'agit de marquer une
maille) ou dans la maille lisière
(lorsqu'il s'agit de marquer une
hauteur).
POINT DE BLE :
(Sur un nombre de mailles
impair)
1er rang : *1 maille endroit,
1 maille envers*. Répéter de * à *,
terminer par 1 maille endroit.
2ème et 4ème rangs : Tricoter les
mailles comme elles se
présentent.

3ème rang : *1 maille envers,
1 maille endroit *. Répéter de * à *,
terminer par 1 maille envers.
Répéter ces 4 rangs.
POINT DE RIZ :
(Sur un nombre de mailles impair)
1er rang : *1 maille endroit,
1 maille envers *. Répéter de * à *,
terminer par 1 maille endroit.
Répéter toujours ce rang.
POINT MOUSSE :
Tous les rangs à l'endroit.
RANG :
Ensemble de mailles réunies sur
une seule aiguille.
RELEVER :
Reprendre sur une aiguille des
mailles arrêtées ou en attente pour
continuer un travail comme pour le
montage d'un col par exemple.
SURJET SIMPLE :
Glisser une maille à l'endroit,
tricoter la maille suivante à
l'endroit. Rabattre la maille glissée
sur la maille tricotée.
SURJET DOUBLE :
Glisser une maille à l’endroit,
tricoter ensemble les 2 mailles
suivantes à l'endroit. Rabattre la
maille glissée sur la dernière
maille obtenue.

