


Pour ce 3e jour du Challenge Tricot, je vais t'apprendre à changer de fil de pelote et à
rabattre les mailles. Et comme les précédents jours, je te laisserai avec un exercice à
faire avant le prochain jour du challenge 😉 !

 On termine son rang avec une pelote ;
 On commence le rang suivant avec la nouvelle pelote en maintenant les queues
de fil ensemble au moment du changement et lorsqu'on revient tricoter ces
premières mailles au rang suivant.

Au tricot, pour les pièces les plus imposantes, une seule pelote de fil ne suffit pas, il
en faut souvent 2 ou 3 (voire plus). Il nous faut donc changer de pelote en cours de
tricotage. Et c'est que nous allons voir ensemble maintenant.

Mais d'abord, j'aimerais te donner quelques infos sur le changement de fil. Pour
commencer, il vaut mieux changer de pelote en début de rang et non, en plein milieu
(exception faite pour les tricots circulaires). Il faut donc changer avant d'arriver à la fin
de sa pelote. Et pour savoir si l'on a assez de fil pour tricoter un rang entier ou non,
voici mon astuce : la longueur de fil doit faire au moins 3 fois la largeur de son tricot
pour pouvoir tricoter un rang entier. Si l'on en a moins, on change de pelote !

Place maintenant à la marche à suivre qui est très simple :
1.
2.

Bon à savoir :
Avec cette méthode, on ne voit pas le changement de fil sur son tricot. Par contre, il
est nécessaire de rentrer les fils à la fin du tricotage.

1

Rang fini et fil insuffisant pour en faire un
autre → je change de pelote.

2

Prendre une nouvelle pelote et aller
chercher le bout du fil à l'intérieur.
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Dans le cas où la maille lisière est une
maille glissée, on la glisse normalement.

Le changement se fera alors sur la
seconde maille.

2

Piquer dans la maille et prendre le
nouveau fil dans sa main. Il faut faire en

sorte que le bout libre (non-relié à la
pelote) mesure 10-15 cm.

Enrouler le fil autour de l'aiguille en
maintenant les bouts derrière l'ouvrage.

Terminer de tricoter la maille en gardant
toujours en main les fils.

2

Continuer le rang avec le fil qui est relié à
la nouvelle pelote sans trop tirer sur le fil

sur les premières mailles.

Après quelques mailles, on peut resserrer
le fil autour de l'aiguille. Au rang suivant,

on tricote normalement les mailles jusqu'à
la fin. Là aussi, on peut tirer légèrement

sur les fils du changement de pelote si les
mailles se relâchent un peu.



 Avant de commencer, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de fil. Il faut avoir au
moins 3 fois la largeur de l'ouvrage pour être tranquille.
 Commencer par tricoter à l'endroit les deux premières mailles. Si la première
maille est une maille glissée (maille lisière), alors il faut la glisser et tricoter la
seconde.
 On a donc deux mailles sur l'aiguille droite et le reste sur l'aiguille gauche.
 Avec la pointe de l'aiguille gauche, venir soulever le brin avant de la première
maille de l'aiguille droite.
 Toujours avec l'aiguille gauche, passer la première maille au-dessus de la
seconde maille de l'aiguille droite et la faire tomber de l'aiguille.
 Il reste que la seconde maille sur l'aiguille droite et on vient de rabattre la
première maille.
 Ensuite, tricoter une maille de l'aiguille gauche. On a de nouveau deux mailles sur
l'aiguille droite. On reprend alors le process depuis le point 4.
 Et on continue comme ça jusqu'à la dernière maille de l'aiguille gauche.
 À la fin, il ne reste plus qu'une maille sur l'aiguille droite. On coupe alors le fil en
laissant une dizaine de cm environ et on le passe dans cette dernière maille pour
terminer le rabattage.

Le rabattage de mailles veut dire que l'on arrive presqu'au bout de sa pièce tricotée !
Car "rabattre les mailles" consiste à arrêter les mailles de manière à ce qu'elles ne se
détricotent pas.
On peut rabattre les mailles selon deux techniques, à employer selon son projet. La
première technique est indiquée quand l'on veut arrêter son tricot. Dans ce cas, on
rabat toutes les mailles du rang. La seconde est utilisée quand on veut aussi arrêter
son tricot, mais par groupes de mailles. Typiquement, quand on veut faire des
épaules inclinées sur un pull, par exemple. On peut aussi rencontrer cette technique
pour faire les emmanchures.

Dans ce cours, je vais uniquement te montrer la première technique puisque nous en
aurons besoin pour terminer le snood. Puis, je t'expliquerai la seconde.

Voici maintenant comment se passe le rabattage de mailles :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Comme pour le montage de mailles, le rabattage ne doit se faire ni trop serré, ni trop
lâche !
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Toutes les mailles sont rabattues !



Pour le rabattage par groupe de mailles, on procède de la même façon, à la
différence que l'on ne rabat pas toutes les mailles d'un coup. On commence par
rabattre un groupe d'un certain nombre de mailles (indiqué dans les patrons de
tricot), puis on tricote le reste du rang normalement. S'il y a un second groupe de
mailles à rabattre, on le fait 2 rangs au-dessus. Et ainsi de suite.

Aujourd'hui, je te propose de continuer ton snood 😊. En suivant ce cours, change de
pelote et tricote au point mousse jusqu'à atteindre 55 cm de hauteur. Normalement,
tu vas changer plusieurs fois de pelotes et utiliser 4 pelotes de fil (si tu as pris la
même référence que moi). Ensuite, quand ton ouvrage aura la bonne hauteur, rabat
souplement toutes les mailles comme nous l'avons vu ici.

Demain, je te montrerai comment finaliser ton snood 😉. 
Si tu n'as pas fini de le tricoter d'ici là, pas de panique, ce n'est pas grave. Prends le
temps qu'il te faut et quand tu arriveras à cette partie, les documents seront toujours
là, à ta disposition ! Il n'y a pas de date d'expiration pour télécharger les fichiers et ils
se débloquent automatiquement au jour le jour.

Si tu as la moindre question, n'oublie pas que tu peux m'écrire à l'adresse suivante :
jessica@de-fil-en-epingles.com

Bon tricot  et à demain !


