


Le montage de mailles est la première étape d'un tricot. C'est bien simple, sans rang
de montage, il n'y a pas de tricot ! C'est pourquoi, ce sera par cette étape que nous
allons commencer ce challenge 😊

Il faut savoir qu'il existe plusieurs techniques pour monter des mailles. Chacune
possède un rendu et une élasticité qui lui est propre et plus ou moins adaptée selon
le projet tricot. 
La technique que je te propose d'apprendre ici est simple, jolie, plutôt élastique et
convient à beaucoup de type d'ouvrages. Elle est donc particulièrement bien adaptée
aux débutantes. Cette technique, je l'utilise très souvent pour mes projets, je la
maîtrise très bien.

Dans ce cours, je vais te parler de la position à adopter pour tenir tes aiguilles et de 2
méthodes différentes pour monter la première maille. Puis, je te montrerai comment
monter le reste des mailles. En complément de tout ça, je te donnerai mes meilleures
astuces. Et à la fin, tu auras un petit exercice à faire avant le prochain jour du
challenge ! Parce que, oui, je ne vais pas te laisser filer comme ça, sans que tu
t'entraînes un peu à monter des mailles 😉 ! Et comme ça, tu seras fin prête pour la
prochaine étape 😊 !



Lorsque l'on monte des mailles, on utilise une seule aiguille, du fil et ses deux mains.
Normalement, avec cette technique de montage, l’aiguille se cale sous le bras droit si
tu es droitière, le gauche pour les gauchères. 
Perso, je fais différemment. Je cale mon aiguille entre mes cuisses, encore
aujourd’hui, après des années de pratique. C’est mon astuce pour être plus à l’aise et
donc, plus rapide et régulière quand je monte des mailles. Tu peux prendre la même
position si tu vois que c’est plus facile pour toi. Ce qu’il est important de retenir ici,
c’est qu’il faut se sentir à l’aise et pouvoir être libre dans ses mouvements.

Pour commencer, il faut savoir que le montage de la première maille est différent du
reste. C'est pour ça que je différencie cette maille des autres ici. Elle n'est pas plus
compliquée à faire, c'est juste la manière de faire qui diffère. 
Dans ce challenge, nous en verrons deux, les plus faciles, et dans quel cas les utiliser.

Le nœud simple
C'est la technique la plus simple qui existe puisqu'il s'agit d'un nœud basique. On
l'utilise en général pour les tricots à plat, c'est-à-dire ceux tricotés avec des aiguilles
droites.
Il y a aussi un petit truc à savoir à propos de ce nœud. Quand on veut défaire son rang
de montage, on enlève les mailles de l'aiguille et on tire sur les 2 fils. Si on tire à fond,
jusqu'à cette première maille, le nœud se serre. Il est alors difficile de le défaire. Mon
astuce dans ce cas-ci est de laisser la première maille sur l'aiguille et de défaire
toutes les autres avant de dénouer la première maille.



 on commence par sortir suffisamment de fil de la pelote (il ne faut pas avoir peur
d'en avoir trop) ;
 on fait un nœud simple dans la main ;
 on place ensuite la boucle sur l'aiguille à tricoter en plaçant le nœud sous celle-
ci ;
 on termine en serrant.

La marche à suivre pour réaliser le nœud simple est la suivante ;
1.

2.
3.

4.
Nous avons la première maille du rang de montage !

1 2

3 4

Le nœud coulant
Le nœud coulant est une alternative au précédent. On peut l'utiliser pour les tricots à
plat, mais il est davantage fait pour les tricots circulaires (il est plus facile de fermer le
rang de montage sans laisser d'espace avec ce type de nœud). 
Et contrairement au nœud simple, le nœud coulant se défait tout seul en tirant sur les
deux fils. Il n'y a donc pas besoin de faire attention quand on défait son rang de
montage.



 on commence par sortir suffisamment de fil de la pelote et on fait une boucle
simple (le fil reliant la pelote est dessous l'autre) ;
 puis, on déplace la boucle pour la mettre sur le brin de fil libre ;
 avec l'aiguille, il faut ensuite piquer dans la boucle pour soulever le brin se
trouvant au milieu ;
 avec ses deux mains, on vient prendre dans chacune un fil ;
 on termine en tirant sur les deux fils pour serrer la boucle autour de l'aiguille ;
 Le résultat ! 

La marche à suivre pour réaliser le nœud coulant est la suivante ;
1.

2.
3.

4.
5.
6.

1 2

3 4

5 6



 Avec l’index de la main droite, on enroule le fil de droite et on maintient le fil de
gauche avec l’autre main. On a alors une boucle.
 Avec l’aiguille, on pique dans la boucle formée sans enlever son index.
 Maintenant, il faut enrouler le fil de gauche autour de l’aiguille. L’index est
toujours là pour tenir la boucle.
 Enfin, il faut passer la boucle devant la pointe de l’aiguille pour ensuite
l’emmener derrière. Quand elle est derrière l’aiguille, on enlève son index. 
 On peut maintenant tirer doucement sur les deux fils, sans trop serrer, pour
former la seconde maille autour de l’aiguille.
 On répète le mouvement, de l’étape 1 à 5, pour obtenir le nombre de mailles que
l’on veut.
 Et voici le résultat !

Passons maintenant à la technique pour monter des mailles à proprement parler !
Après avoir monté la première maille, il faut poursuivre pour obtenir un rang de
montage complet. La manière de faire ces mailles est différente de ce que l'on a vu
jusqu'à présent. Comme je l'ai déjà indiqué au début, la technique est simple à
réaliser et à apprendre. Il suffit de suivre dans l'ordre les quelques étapes décrites ci-
dessous et de les répéter autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de
mailles désiré.

La marche à suivre pour monter une maille est la suivante ;
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1 2



3

4

5 7

3

4



Pour compléter sur ce premier cours du challenge, j'aimerais te donner quelques
conseils pour réussir tes futurs rangs de montage, et par la même, tes futurs
ouvrages.

Pour obtenir un beau tricot, cela commence par un rang de montage bien régulier ! Il
ne doit pas être trop serré, ni trop lâche, ni un mix des deux. Cela te facilitera le travail
par la suite et tu obtiendras aussi une jolie bordure.

mailles trop lâches

mailles trop serrées

Je continue avec un autre conseil, ou plutôt des astuces. Pour ne pas manquer de fil
pour monter son rang, voici ce que l'on peut faire. On peut, par exemple, enrouler le
fil autour de l'aiguille à tricoter autant de fois qu'il nous faut de mailles, sans trop
serrer, et laisser encore 10 à 15 cm de fil libre à l'extrémité. 
Une autre astuce pour avoir suffisamment de fil consiste à prendre 3 à 4 fois la
longueur de la pièce à tricoter. Pour être plus précise, les modèles tricot donnent en
général le nombre de mailles à monter, ce qui correspond à une certaine longueur
(souvent indiquée sur un schéma compris dans le modèle). Il faut donc prendre cette
longueur et la multiplier par 3 ou 4 pour obtenir une longueur de fil suffisante pour
monter les mailles.

Il y a encore une dernière chose à savoir sur le montage de mailles. Le rang de
montage ne compte pas, c'est-à-dire qu'il correspond au rang 0. Le rang 1 est le
premier rang tricoté avec les deux aiguilles. C'est utile de le savoir et de le retenir, car
au tricot, on compte presque toujours les rangs pour savoir où on en est, pour faire
les diminutions/augmentations à intervalles réguliers, rabattre, etc.



Pour terminer ce premier jour de challenge, j'aimerais te proposer quelque chose :
t'entraîner ! 
Si tu te souviens, l'un des conseils que je t'ai donné est que le rang de montage doit
être le plus régulier possible. Et il n'y a pas de secret. Pour apprendre à tricoter et à
gagner en régularité, il faut s'entraîner ! C'est ce que je te propose de faire maintenant
😉. 
Prends tes aiguilles n°7 et une de tes pelotes de fil. Monte des mailles avec comme
première maille un nœud simple. Teste aussi le nœud coulant. Défais et remonte
jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise avec cette technique et le maniement de l'aiguille,
que tes gestes deviennent plus fluides et tu obtiennes un début de régularité 😊.

Dès que tu te sentiras prête après ton entraînement, monte au moins une vingtaine
de mailles avec un nœud simple au début sur une aiguille n°7. Ce sera notre base
pour continuer ce challenge. Demain, je t'apprendrai à tricoter le point mousse et la
maille lisière et on pourra commencer ensemble le tour de cou. 

Je te dit donc à demain et bon tricot  !


