


Dans le cours d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tricoter une maille endroit
afin de réaliser le point mousse. Puis, je te parlerai de la maille lisière pour avoir une
jolie bordure sur ton snood. En complément de tout ça, je te donnerai mes meilleurs
conseils en la matière. Et pour finir, tu auras un petit exercice à faire avant le prochain
jour du challenge car nous allons commencer le snood aujourd'hui 😉 !

Le point mousse est le premier point que l'on apprend au tricot. C'est parce que c'est
le plus simple et facile qui existe ! Pour le réaliser, il faut simplement tricoter des
mailles endroit, sur tout un rang et sur tous les rangs. Et la maille endroit est, avec la
maille envers, la base du tricot !

rang endroit : il s'agit du devant de l'ouvrage, ce qui correspond ensuite à
l'extérieur du vêtement (celle visible quand on le porte). En général, les rangs
endroit sont les rangs impairs.
rang envers : c'est le dos de l'ouvrage, ce qui correspond à l'intérieur du vêtement
(celle côté peau). Ici, ce sont les rangs pairs.
rang à l'endroit : cela signifie un rang à tricoter avec des mailles endroit.
rang à l'envers : dans ce cas, c'est un rang à tricoter avec des mailles envers.

Bon à savoir :
Je fais un petit aparté pour te parler de quelques termes que l'on rencontre parfois
dans certains modèles de tricot. Un jour, tu seras sans doute amené(e) à lire ce genre
de terme : rang endroit, rang envers, rang à l'endroit, rang à l'envers... Ces termes ne
veulent pas dire la même chose, ils prêtent très souvent à confusion ! 
Voici ce qu'ils veulent exactement dire :

Je termine cet aparté avec un conseil. Avant de commencer à tricoter un modèle, lis
d'abord les instructions en entier. Si tu ne comprends pas une étape ou un terme,
n'hésite pas à contacter la créatrice pour demander des précisions. Sinon, tu peux
aussi poser ta question sur des groupes Facebook de tricoteuses. Tu peux aussi me
contacter si tu le souhaites, ça me fera plaisir de t'aider 😊.

Rang 1 (endroit du travail) : tricoter
toutes les mailles à l'endroit ;
Rang 2 (envers du travail) : identique au
rang 1.

Le point mousse a un joli rendu, qui est
identique sur le devant et le derrière de
l'ouvrage.
Pour tricoter le point mousse, on procède
de la manière suivante :



 L'aiguille avec les mailles est dans la main gauche (aiguille gauche) et l'aiguille
libre est maintenue par la main droite (aiguille droite). Le fil relié à la pelote est
placé derrière l'ouvrage. 
 Avec la pointe de l'aiguille droite, piquer dans la maille, par devant, de gauche à
droite et de bas en haut. L'aiguille gauche est au-dessus de l'aiguille droite.
 Ensuite, on enroule le fil autour de l'aiguille droite, en allant de derrière sur le
devant de l'aiguille droite.
 Puis, on fait ressortir l'aiguille droite, de derrière en avant, en entrainant le fil à
travers la maille qui est sur l'aiguille gauche.
 On termine en laissant tomber la maille de l'aiguille gauche tout en maintenant
les suivantes sur l'aiguille.
 On finit en tirant sur le fil pour resserrer la nouvelle maille autour de l'aiguille
droite, ni trop fort, ni trop lâche. La maille doit pouvoir coulisser facilement sans
pour autant tomber toute seule !
 Voilà, on a une maille endroit ! On continue sur tout le rang. A la fin, toutes les
mailles seront passer de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite.

La maille endroit est à la base du tricot, de même que la maille envers. En
connaissant rien que ces deux types de maille, il est possible de tricoter une
multitude de points différents. Le point mousse, que l'on vient de voir, mais aussi le
point jersey, les côtes, le point de riz, le point de blé, le point goudron et tant d'autres.
Tu peux même créer toi-même tes propres combinaisons de ces deux mailles !

Voici maintenant la marche à suivre pour réaliser une maille endroit :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 2



3 4

2 3

4 4

5 6
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Nous avons maintenant un rang de mailles endroit. Si l'on répète ce rang plusieurs
fois, on obtient ceci :

Le point mousse !

Parlons un peu de la maille lisière ! Au tricot, la lisière correspond au bord de la pièce
tricotée. Il y a donc deux mailles lisière par rang : la première et la dernière. Faire une
maille lisière permet d'avoir une belle bordure nette sur son tricot.

Il existe différents types de lisières. Certaines servent à stabiliser un tricot, d'autres
donnent simplement un joli rendu ou encore facilitent les coutures ou permettent de
relever plus facilement les mailles.

Ici, je vais t'en apprendre une qui donnera une jolie bordure au snood. Elle est aussi
bien adaptée pour le relevé de mailles et la couture au point arrière. Son petit nom
est "lisière chaînette".



 Glisser la première maille du rang à l'endroit, c'est-à-dire que l'on fait passer la
première maille en la prenant à l'endroit de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans
la tricoter.
 Tricoter la dernière maille du rang à l'envers.
 Répéter à chaque rang.

Pour réaliser une lisière chaînette, voici la marche à suivre :
1.

2.
3.

1 1

1



2 2

La dernière maille à tricoter à l'envers. Passer le fil sur le devant du travail.

Piquer le brin avant de la maille en allant
de droite à gauche.

Enrouler le fil autour de l'aiguille droite, en
commençant par le dessus de la pointe
pour finir par en-dessous (entre les deux

aiguilles).

22

Glisser la pointe de l'aiguille droite à
travers la maille sur l'aiguille gauche en

entraînant le fil enroulé.

Retirer l'aiguille gauche et tirer sur le fil
pour terminer la maille envers.

2 2



Le résultat !

Comme hier, j'aimerais te proposer de t'entraîner. Normalement, tu as préparé une
vingtaine de mailles montées sur une aiguille. Aujourd'hui, je t'invite à utiliser ce rang
pour t'entraîner à tricoter le point mousse avec des mailles lisière. Fais autant de
rangs que nécessaires pour te sentir à l'aise avec ce point et commencer à avoir un
point régulier 😊.

Aujourd'hui, nous allons aussi commencer à tricoter ensemble le snood ! Dès que tu
te sentiras prête après ton entraînement, monte 40 mailles avec un nœud simple au
début sur une aiguille n°7. Ce sera notre base pour tricoter le snood. Ensuite, continue
à tricoter au point mousse avec des mailles lisière jusquà ce qu'il te reste à peu près 1
mètre de fil sur ta pelote. Demain, je te montrerai comment faire pour changer de
pelote 😉.

Bon tricot  et à demain !


