
Point employé

POINT MOUSSE fil employé double, aig. n° 8.

Tricoter tous les rgs à l’endroit.

Echantillon

Un carré de 10 cm point mousse = 12 m. et 22 rgs.

Important : Tricoter avec des aig. plus fines si vous 
obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. 
Tricoter avec des aig. plus grosses dans le cas 
contraire.

SNOOD ENFANT
TAIllE UNIqUE

Fournitures
BARISIENNE,
Version bicolore :
Cordiérite 226.941 = 2 pel., Pilote 224.601 = 2 pel.
Version unie : 
Titane 213.231 = 3 pel.
aiguilles n° 8.

Réalisation

Version bicolore :
Avec les aig. n° 8, monter 37 m. Cordiérite. Tricoter 
point mousse.
A 33 cm (72 rgs) de haut, continuer Pilote.
A 66 cm (144 rgs) de hauteur totale, rabattre toutes 
les m.
Plier en 2 dans le sens de la hauteur et assembler 
les petits côtés.

Version unie :
Tricoter comme la version bicolore, mais entièrement 
Titane.

lE MONTAGE DES MAIllES

Monter les mailles consiste à réaliser un rang de mailles qui servira de base au tricot :

1) Faites un nœud autour de l'aiguille à 1 mètre environ de 
l’extrémité du fil et le placer sous l’aiguille. Tirez légèrement 
sur le fil. Tenez l’aiguille de la main droite, le fil de la pelote 
étant sur l’index.

2) Enroulez le bout libre du fil autour de votre pouce gauche 
en le maintenant avec l’annulaire et l’auriculaire. Tenez le fil 
sortant de la pelote de la main droite.

3) Maintenez l'aiguille sous le bras. Piquez la pointe de l’aiguille 
sous le premier brin de fil sur votre pouce.

4) Avec l’index droit, passez le fil de la pelote sur la pointe de 
l’aiguille et maintenez le avec la main droite le long de l’aiguille.

5) Passez la boucle devant la pointe et, quand elle est sous 
l’aiguille, retirez le pouce. 

6) Tirez légèrement sur le fil de la main gauche, tout en 
maintenant, avec l’index de la main droite, la maille ainsi 
formée. 

lA MAIllE ENDROIT 

1) Tenez l’aiguille portant les mailles montées avec la main 
gauche, le fil étant derrière le travail. Piquez l’aiguille droite, 
de droite à gauche, dans la première maille en la passant sous 
l’aiguille gauche.

2) Enroulez le fil autour de l'aiguille droite en le passant en 
dessous puis au dessus de la pointe de l’aiguille et maintenez-
le avec la main droite le long de l’aiguille droite.

3) Passez la pointe de l'aiguille droite dans la maille de 
l'aiguille gauche et revenez au dessus de l'aiguille gauche. La 
boucle obtenue sur l'aiguille droite forme une maille endroit.

4) Laissez tomber la maille de l’aiguille gauche et gardez la 
nouvelle maille sur l’aiguille droite.

5) Pour tricoter un rang à l’endroit, reprenez les étapes 1 à  
4 jusqu’à ce que toutes les mailles soient passées de l’aiguille 
gauche sur l’aiguille droite. Tournez le tricot, prenez l’aiguille 
portant les mailles avec la main gauche et tricotez le rang 
suivant.  

LE POINT MOUSSE

En tricotant tous les rangs à l'endroit, on obtient le point 
mousse

RABATTRE LES MAILLES

Lorsque le tricot est fini, on arrête les mailles.

Glissez la première maille sans la tricoter, puis tricotez la maille suivante à l'endroit. Avec l'aiguille gauche, prenez la maille glissée et passez la par dessus la maille tricotée.

Tricotez une nouvelle maille à l'endroit et avec l'aiguille gauche, 
prenez la 1ère maille de l'aiguille droite et passez la par dessus 
la maille à l'endroit. Il ne reste plus qu'une maille sur l'aiguille 
droite.

Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les mailles de 
l'aiguille gauche soient tricotées et qu'il n'en reste qu'une sur 
l'aiguille droite. Coupez le fil en laissant au moins 10 cm, tirez 
son extrémité à travers la maille qui tombe ainsi de l'aiguille. 

Reprenez à l'étape 2  jusqu’à obtenir le nombre de mailles souhaité.
Tirez toujours sur les fils de la même manière pour obtenir un montage régulier. Après 
le montage, les mailles doivent glisser facilement sur l'aiguille. Si elles sont trop serrées, 
détricotez le montage et recommencez, car il sera impossible de tricoter le 1er rang.
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