


En combinant la maille endroit et la maille envers, on peut tricoter un bon nombre de
points différents ! En connaissant ces deux types de mailles, on peut varier l'aspect
de ses tricots et se faire plaisir sans jamais s'ennuyer. Les combinaisons sont plus que
nombreuses et on peut même créer ses propres points avec juste ces deux mailles ! 
Bref, tout comme la maille endroit, la maille envers est un indispensable à maîtriser
au tricot. Et c'est justement ce que nous allons voir maintenant !

Au programme de ce quatrième jour, nous allons voir ensemble deux points de tricot
: les côtes 1/1 et le jersey. Ces points nous serviront par la suite pour tricoter le
bonnet prévu dans ce challenge, mais surtout, ils te seront très utiles pour continuer
tes aventures tricotesques 😉 ! Ils appartiennent aux points de base du tricot et on les
rencontre très très souvent.

Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment tricoter des côtes 1/1 et le point jersey.
Mais avant cela, je vais t'apprendre à faire des mailles envers, car ces deux points
nécessitent de savoir tricoter une maille envers. Enfin, je te laisserai t'entraîner à faire
ces points avant le prochain jour du challenge où l'on commencera le bonnet 😉 !



 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 devant l'ouvrage. 
 Avec la pointe de l'aiguille droite, piquer dans la maille, par le devant, de droite à
gauche et de bas en haut. L'aiguille gauche est en dessous de l'aiguille droite.
 Ensuite, on enroule le fil autour de l'aiguille droite, en allant de devant sur l'arrière
et de droite à gauche de l'aiguille droite.
 Puis, on fait ressortir l'aiguille droite, d'avant en arrière, 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 !

La marche à suivre pour tricoter une maille envers :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Voilà, on a une maille envers !
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 Sur l'endroit de l'ouvrage, tricoter 1 maille endroit, passer le fil sur le devant du
travail en passant entre les deux aiguilles, tricoter 1 maille envers, repasser le fil
sur l'arrière pour enchaîner avec 1 maille endroit. Et ainsi de suite sur tout le rang.
 Sur l'envers du travail, tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire
que si une maille endroit se présente, la tricoter à l'endroit. Au contraire, si c'est
une maille envers, la tricoter à l'envers.

Maintenant que l'on a vu la maille envers, passons aux côtes !

On utilise en général les côtes pour réaliser les bordures des vêtements, au niveau du
bas des devants et dos, des poignets ou encore du col. Il existe plusieurs types de
côtes : côtes 1/1 (ou tout autre chiffre), côtes mousse, côtes perlées, côtes torses... On
a l'embarras du choix !
Pour réaliser des côtes, c'est très simple : on alterne des mailles endroit et des
mailles envers. Aujourd'hui, nous allons seulement nous intéresser aux côtes 1/1,
mais je vais te donner une info en plus qui te servira pour tes futurs projets.
Tu te demandes peut-être pourquoi "1/1" et ce que ça signifie ? En fait, ces chiffres
indiquent le nombre de mailles endroit et envers qu'il faut faire pour avoir nos côtes.
Le premier chiffre donne toujours le nombre de mailles endroit et le second chiffre
est le nombre de mailles envers à tricoter. Tricoter des côtes 1/1, par exemple, se fait
comme suit : 1 maille endroit, 1 maille envers, répéter cet enchaînement sur tout le
rang. Bien sûr, ces chiffres peuvent varier selon les modèles. On peut donc trouver
des côtes 2/2, 2/3, 3/3, 1/1, 1/2, etc. 
Qui plus est, on peut aussi insérer des côtes dans son ouvrage, ailleurs que pour les
bordures, et en faire un point décoratif !

Ceci étant dit, passons à la pratique et faisons des côtes 1/1 ! 
1.

2.

5 & 6



Mais comment reconnaître une maille endroit et une maille envers ? Je te donne mon
astuce 😉. Quand tu regardes les mailles de ton rang, celles avec un petit v sous
l'aiguille sont des mailles endroit et celles avec une petite bosse sont des mailles
envers. Pour mieux comprendre, regarde sur la photo ci-dessous.

Maille envers

Maille endroit

Des côtes 1/1 après quelques rangs

Colonne de mailles
endroit

Colonne de
mailles envers

Le point jersey est lui aussi un point de tricot facile à réaliser une fois que l'on connaît
les mailles endroit et envers ! En effet, il suffit d'alterner un rang de mailles endroit et
un rang de mailles envers pour obtenir le point jersey.
Autre chose à savoir, tu seras sans doute amener à lire un jour dans des patrons de
tricot, jersey endroit et jersey envers. La différence entre les deux est visuelle, mais
leur réalisation est identique, à une différence près. Cette différence est l'alternance
des rangs.



Pour le jersey endroit, on commence par un rang de mailles endroit sur l'endroit du
travail. Tandis que pour le jersey envers, on commence par un rang de mailles envers
sur l'endroit de l'ouvrage.

Jersey endroit Jersey envers

Pour terminer ce cours, je te propose de t'entraîner un peu à faire ces différents
points avant que l'on attaque le bonnet !

Prends tes aiguilles n°6 et une de tes pelotes de fil. Monte 20 mailles avec comme
première maille un nœud simple (voir le cours du premier jour du challenge). Tricote
ensuite des côtes 1/1 en commençant et en terminant par une maille lisière pendant
une dizaine de rangs. Puis, tricote une dizaine de rangs en jersey endroit (c'est-à-dire
en commençant par un rang de mailles endroit sur l'endroit du travail). Tu peux faire
plus de rangs, bien sûr 😉. Fais-en autant que tu veux afin d'être à l'aise avec ces
points.

Demain, nous commencerons le bonnet et je te montrerai également comment faire
des diminutions.

Je te dis donc à demain et bon tricot  !


