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01.  COMMENCER SON OUVRAGE

Tricoter son échantillon
L’échantillon permet de vérifier que les aiguilles conseillées 

sont adaptées à sa propre manière de tricoter et que les 

dimensions attendues seront bien les dimensions obtenues.

Cette étape est indispensable. L’échantillon correspond au 

nombre de mailles et de rangs nécessaire pour obtenir un 

carré de 10 cm de côté. Le nombre de mailles et de rangs 

indiqués dans les explications sont calculées en fonction de 

celui-ci. Si les dimensions de l’échantillon diffèrent de celles 

indiquées, l’ouvrage pourra être trop grand ou trop petit.  

Pour réaliser l’échantillon : tricoter un carré d’environ 15 cm 

de côté en utilisant le point, le fil et les aiguilles préconisés. 

Laver l’échantillon et le faire sécher à plat, puis compter le 

nombre de mailles et rangs correspondant à un carré de 10 

x 10 cm. 

 

• Si l’échantillon est identique aux mesures indiquées, on 

peut commencer son ouvrage. 

• Si l’échantillon présente moins de mailles et de rangs 

que l’ouvrage original, le travail est trop lâche : utiliser 

des aiguilles plus fines et recommencer l’échantillon.  

• Si l’échantillon comporte plus de mailles et de rangs que 

l’original, l’ouvrage est trop serré  : utiliser des aiguilles 

plus grosses et recommencer l’échantillon.

Attention, il est important d’obtenir au moins le bon nombre 

de mailles sur l’échantillon. Le nombre de rangs peut être 

plus facilement ajusté lors de l’ouvrage car les mesures sont 

aussi indiquées en centimètre dans les explications.

Lire l ’explication
Avant de commencer l’ouvrage, il est indispensable de lire 

l’ensemble de l’explication afin de pouvoir visualiser les 

différentes étapes à réaliser. 

Choisir sa taille
Le tableau de mesures permet de trouver sa taille. Prendre 

directement les mesures sur le corps et sans serrer.  En cas 

d’hésitation entre deux tailles, il est recommandé de choisir 

la plus grande.

02.  CONSEILS ET ASTUCES

Les étiquettes
Chaque pelote dispose d’une étiquette sur laquelle sont 

inscrites les indications suivantes  : la qualité du fil, sa 

composition, le nom du coloris, le numéro du bain de 

teinture, le poids et le métrage de la pelote, les dimensions 

de l’échantillonnage en jersey, le numéro d’aiguilles à utiliser 

et les conseils d’entretien. 

Le bain
Le bain de teinture correspond à la mise en teinture d’un 

même lot de laine. Par conséquent, il préférable d’utiliser 

des pelotes avec le même numéro de bain afin d’avoir des 

couleurs identiques. En effet, selon les bains de teinture, 

les couleurs peuvent présenter de subtiles différences de 

nuances.

 Conserver une étiquette de chaque qualité et coloris 
jusqu’à la fin de votre ouvrage. S’il vous manque des 
pelotes, il sera plus facile de retrouver les mêmes coloris 
et surtout le même bain. 

Astuce

Changer de pelote
Pour changer de pelote, il est préférable de le faire en début 

de rang. A la fin du dernier rang, couper le fil en laissant 

environ 10/15 cm de fil. 

S’il y a un nœud dans la pelote, ou si le fil est abimé : revenir 

au début du rang en détricotant maille par maille, couper le 

fil après le nœud ou la partie abimée et continuer le travail.

Avant d’interrompre son tricot, il est préférable de 
toujours finir le rang en cours. Ne pas hésiter à noter sa 
progression sur l’explication.

Astuce
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03. POINTS ET TECHNIQUES

Monter une maille

1

2

3

Monter une maille

1

2

3

Monter une maille

1

2

3

Maille à l’endroit 

1

2

Maille à l’endroit 

1

2

Maille à l’envers 

1

2

Maille à l’envers 

1

2

Surjet

Surjet double

Trois points ensemble à l’endroit

Augmenter entre 2 mailles

1

2

Augmenter entre 2 mailles

1

2 1

2

Faire une ou des augmentations 
à la fin d’un rang

Jeté

1

2

1

2

Faire une ou des augmentations 
à la fin d’un rang

Jeté

1

2

Monter une maille Surjet

Surjet double

Jeté

Trois mailles ensemble à l ’endroit

Augmenter en fin de rang

Maille endroit

Maille envers

Augmenter entre 2 mailles
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aiguille aig.

augmentation aug. / augm.

chaque ch.

coloris col.

continuer cont.

diminution dim.

double diminution dbl. dim.

droite dr.

04. ABRÉVIATIONS
endroit end.

ensemble ens.

envers env.

gauche g.

hauteur haut.

jeté j.

maille m.

maille lisière m. lis.

point pt

rabattre rab.

rang rg / rgs

répéter rép.

surjet simple surj. s.

totale tot.

tous ts

toutes ttes

05. NIVEAUX DE DIFFICULTÉS

DÉBUTANT

Idéal pour réaliser ses premiers ouvrages en utilisant les points 

et techniques de base. Sans augmentation, ni diminution, on 

apprend à monter les mailles, tricoter de façon régulière, 

changer de fil ou de couleur et rabattre les mailles.

FACILE

Grâce aux augmentations et diminutions, on réalise des 

ouvrages plus élaborés et variés. Les textures se diversifient 

également grâce à l’utilisation de points fantaisies faciles, 

associant surtout des mailles endroit et mailles envers. 

INTERMEDIAIRE

Les points fantaisies, les torsades et les jacquards simples 

complèteront les points et techniques de base et permettront 

de réaliser tout type de pièce. 

CONFIRMÉ

On pourra réaliser des pièces plus complexes qui utilisent plusieurs 

techniques en même temps (comme les torsades, les jacquards, les 

points irréguliers), ou qui se composent de beaucoup d’éléments, 

d’assemblages délicats ou de grosses pièces. 

DMC SAS
F68057 MULHOUSE Cedex

www.dmc.com
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