


Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de ce Challenge pour apprendre les bases
du tricot ! Et au programme de ce quatrième jour, nous allons terminer le snood !
Pour mener à bien cette étape, je vais te montrer comment rentrer les fils de façon
discrète et comment coudre au point arrière pour fermer ton snood. Enfin, je te
laisserai avec un exercice à faire avant le prochain jour du challenge (tu commences
à avoir l'habitude 😉) !

Je vais commencer par ce sujet car il y a quelques petites choses à dire. 

Pour commencer, on peut rentrer les fils de deux façons différentes : soit dans les
coutures, soit dans les mailles. Quand notre pièce tricotée fait parti d'un ensemble,
comme un pull ou un gilet, il nous faut la coudre aux autres. Dans ce cas, les fils
peuvent être rentrés après avoir cousu les différentes pièces en les camouflant dans
les coutures. Bien sûr, on peut aussi rentrer les fils avant de coudre, mais dans ce cas,
il faudra cacher les fils dans les mailles. Quand la pièce tricotée ne comporte pas ou
peu de couture, comme c'est le cas pour notre snood (1 seule couture), les fils se
rentrent alors dans les mailles. 

Autre chose à savoir, on rentre toujours les fils dans les mailles sur l'envers du travail,
aussi discrètement que possible. De cette manière, on ne verra rien sur l'endroit de
l'ouvrage (partie visible du vêtement).

En ce qui concerne le matériel nécessaire
pour cette opération, il nous faut une
aiguille à laine et une paire de ciseaux. Nous
n'aurons pas besoin des aiguilles à tricoter.
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 Commencer par placer l'envers de l'ouvrage face à soi et passer un fil à rentrer
dans l'aiguille à laine.
 À l'aide de l'aiguille, passer le fil dans la maille qui précède la maille où le fil sort,
en respectant l'orientation du fil. L'idée, ici, est de ne pas contrarier le sens du fil
pour qu'il épouse bien les mailles dans lesquelles il va être pris. Ainsi, il ne
déformera pas ces mailles et le résultat sera plus discret.
 Tirer sur le fil sans trop forcer. Le fil doit imiter la maille du rang du dessous.
 Continuer avec les mailles suivantes.
 On arrête quand on a rentré une dizaine de cm de fil.
 Couper le fil au plus près des mailles en faisant attention aux mailles.
 Recommencer avec les autres fils. Pour info, on ne rentre jamais deux fils par les
mêmes mailles, cela donnerait une surépaisseur qui serait visible sur l'endroit !

Aujourd'hui, je vais te montrer les deux techniques en commençant par celle où l'on
rentre les fils dans les mailles :

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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 Commencer par placer l'envers de l'ouvrage avec la couture face à soi et passer
un fil à rentrer dans l'aiguille à laine.
 À l'aide de l'aiguille, passer le fil dans la première maille rabattue ou lisière selon
où se situe la couture.
 Tirer sur le fil sans trop forcer.
 Continuer en zigzaguant avec les mailles suivantes.
 On arrête quand on a rentré une dizaine de cm de fil.
 Couper le fil au plus près des mailles en faisant attention aux mailles.
 Recommencer avec les autres fils. Pour info, on ne rentre jamais deux fils par les
mêmes mailles, cela donnerait une surépaisseur qui serait visible sur l'endroit !

Maintenant, je vais te montrer la technique du rentré de fil dans une couture :
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Le résultat !
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 Placer les pièces à assembler endroit contre endroit. La couture au point arrière
consiste à avancer de 2 mailles et à reculer d'1.
 Avec l'aiguille à laine, piquer au milieu de la première maille à travers les deux
pièces, d'avant en arrière.
 Piquer deux mailles plus loin, toujours au milieu de la maille.
 Puis, revenir piquer dans la maille précédente. 
 Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la couture.

Il existe plusieurs types de couture pour assembler un tricot. Les plus connues et
utilisées sont la couture au point arrière, que nous allons voir ici, et la couture
invisible, que nous verrons lors du dernier jour de ce challenge.
En fonction des pièces à assembler et des coutures à faire, on choisira l'une ou l'autre
de ces techniques. La couture au point arrière est la plus indiquée pour les coutures
d'épaule et d'emmanchure. Tandis que la couture invisible est utilisée pour
assembler les manches et les côtés de devant/dos.

Comment réaliser une couture au point arrière :
1.

2.

3.
4.
5.
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Le résultat vu de l'arrière (à gauche) et du devant (à droite) de l'ouvrage !

Pour terminer sur ce type de couture, j'aimerais partager avec toi quelques conseils.
Quand on fait une couture sur un tricot, il faut éviter de trop serrer où d'être trop
lâche. En fait, il faut essayer d'avoir une tension similaire au reste du tricot (montage
de mailles, rabattage...) pour avoir de belles finitions. 
Tu te demande peut-être aussi quelle longueur de fil est nécessaire pour coudre au
point arrière ? Pour être à l'aise, il faut prendre au moins 3 fois la largeur du tricot. 



Aujourd'hui, je te propose de terminer ton snood 😊 ! Pour commencer, rentre les fils
des côtés (ceux des changements de fil). Puis, ferme le tube avec une couture au
point arrière. Et enfin, rentre les derniers fils dans la couture. 

Bravo, tu as terminé ton premier vêtement tricoté !

Et voilà ce que ça donne de mon côté ! Toi aussi, prends en photo ta réalisation (porté
ou pas, c'est comme tu veux 😊) et envoie-la moi pour que je puisse l'admirer !

Et ce n'est pas fini ! Demain, on attaque le bonnet 😉. 

Bon tricot  et à demain !


