
CONSEILS ET ASTUCES DE TRICOTEUSE

Bien lire les explications et suivre les étapes dans l’ordre donné.

Pour commencer une pelote, il est préférable de prendre le bout du 
fil à l’intérieur de la pelote et non celui se trouvant à l’extérieur. De 
cette façon, la pelote se dévide de l’intérieur sans se défaire, ni former 
de nœuds. Si vous sortez un peloton de l’intérieur de la pelote, il se 
démêlera facilement et vous l’aurez vite tricoté.

Pour obtenir un tricot régulier, il faut s’entraîner : tricotez des petits 
carrés, des habits de poupée, des accessoires. Entraînez-vous jusqu’à 
ce que les gestes vous semblent naturels et faciles à exécuter, puis 
vous pourrez tricoter des mitaines, des écharpes…
N’hésitez pas à choisir des fils fantaisie sur lesquels les petites 
irrégularités passeront inaperçues.

Finir toujours un rang avant de poser votre tricot, car les mailles 
peuvent se détendre et former un défaut. N’hésitez pas à recompter 
les mailles de temps en temps, il arrive qu’une maille soit perdue, ou 
qu’une nouvelle maille soit créée et si vous vous en rendez compte 
assez vite, vous aurez  moins de rangs à détricoter.

Pour avoir de jolies lisières, tricotez toujours la première maille du 
bord de votre tricot en la serrant un peu, car les mailles lisières ont 
souvent tendance à se détendre. Dans un pull, elles seront cachées 
une fois les coutures faites.

Pour raccorder une nouvelle pelote, choisissez toujours le début 
d’un rang. A la fin du dernier rang, laissez environ 10 cm de fil, coupez 
le reste de la pelote. Commencez votre rang avec une nouvelle pelote. 
Ces 2 brins seront à glisser dans les lisières et éviteront les nœuds 
inesthétiques en cours de tricot. Les restes de pelotes serviront en 
aiguillées pour l’assemblage.

Pour rattraper une maille perdue, il vous faut un crochet. Dans le 
jersey endroit, tricotez sur l’endroit jusqu’à la maille perdue. 

Passez le crochet dans la maille 
perdue et avec la pointe du 
crochet, prenez le fil horizontal 
qui se trouve juste au dessus. 
Tirez le crochet pour faire passer 
dans la maille le fil qui se trouve 
sur le crochet. Répétez l’opération 
jusqu’en haut du tricot et replacez 
la maille sur l’aiguille gauche pour 
la tricoter normalement. 

Pour tricoter plusieurs fils ensemble, préparez à l’avance une pe-
lote unique réunissant tous les brins de laine, la tension des fils n’en 
sera que meilleure et vous éviterez à vos pelotes de s’emmêler. S’il 
s’agit de couleurs différentes, l’aspect chiné sera plus régulier. 

Pour éviter les différences de nuances, ne commencez jamais un 
ouvrage avec des restes de laine. Chaque bain de teinture provoquant 
une différence de nuance, il est préférable de nous retourner les pelo-
tes intactes avec votre facture dans les 3 mois suivant votre achat et 
de faire une nouvelle commande.

Pour réaliser des franges,  découpez un carton plus haut de 2 cm 
que la longueur prévue pour les franges. Enroulez ensuite la laine 
autour du carton, puis glissez les ciseaux entre les fils et le carton et 
coupez tous les fils à la base de celui-ci. Vous obtenez des brins de 
longueurs identiques.

Piquez le crochet dans la première 
maille du tricot, de l’envers vers 
l’endroit. Placez 2 ou 3 brins pliés 
en deux sur le crochet et tirez les 
sur l’envers à travers la maille 
de manière à former une boucle. 
Passez l’extrémité des brins restés 
à travers cette boucle puis tirez 
fermement. Formez les autres 
franges de la même manière en 
les espaçant d’une à 3 mailles. 
Terminez en les égalisant.

Eclair - Prisme - Teddy - Tweedine

Vos pelotes ont le même numéro de bain de teinture. Cependant, afin 
d'éviter tout problème de nuance, d'aspect du tricot au changement de 
pelote, nous vous conseillons de tricoter votre modèle avec 3 pelotes 
en même temps :
- le 1er rang avec la pelote n° 1 
- le 2ème rang avec la pelote n° 2
- le 3ème rang avec la pelote n° 3
- le 4ème rang avec la pelote n° 1
- le 5ème rang avec la pelote n° 2
et ainsi de suite...
C'est toujours le fil en attente qui vous sert à tricoter le prochain 
rang.
En suivant ce conseil, les changements de pelotes seront invisibles et 
votre tricot aura un aspect parfaitement régulier.

Pour retirer les bouloches, qui se forment sur les tricots comportant 
de l’acrylique, il ne faut surtout pas les tirer, mais les couper avec des 
petits ciseaux ou utiliser un rasoir à bouloches.

Pour réaliser un gland, préparez un carton plus haut de 2 cm que la 
longueur prévue pour le gland. 
Placez d’abord un fil mis en double sur le bord supérieur du carton, 
dans le sens de la largeur. 
Enroulez ensuite la laine autour du carton, dans le sens de la hauteur,  
20 à 40 fois selon l’épaisseur voulue. 
Nouez fermement le fil double autour des brins de laine, puis glissez 
les ciseaux entre les fils et le carton et coupez tous les fils à la base 
de celui-ci. 
Enroulez un fil autour du gland, à environ 1 cm du sommet, nouez 
fermement et glissez les extrémités à l’intérieur. 
Pour terminer, égalisez le bas du gland.




