PETITES ASTUCES DE TRICOTEUSE
Comment entamer une pelote
Prenez le fil de départ à l’intérieur de cette pelote pour qu’il se dévide sans à-coups.

Comment raccorder une nouvelle pelote
Choisissez toujours le début d’un rang pour raccorder votre laine.
A la fin du dernier rang, laissez quelques centimètres de fil à tricoter. Coupez le reste de la pelote. Commencez votre rang avec une nouvelle pelote.
Ces 2 brins seront à glisser dans les lisières et éviteront les noeuds ou les raccords en cours d’ouvrage. Les restes de pelotes serviront en aiguillées
pour l’assemblage.

Comment interrompre votre travail
Beaucoup de tricoteuses arrêtent leur ouvrage au milieu d’un rang.
Il est préférable de terminer ce rang. Cela évite, lors de la reprise de l’ouvrage, une maille distendue qui formera un défaut.

Comment éviter les différences de nuances
Ne commencez jamais un ouvrage avec des restes de laine. Chaque bain de teinture provoquant une différence de nuance, il est préférable de nous
retourner les pelotes intactes avec votre facture dans les 3 mois suivant votre achat et de faire une nouvelle commande.

Comment tricoter plusieurs fils ensemble
Si vous tricotez plusieurs brins de laine à la fois, les pelotes risquent de s’emmêler. Pour éviter ce problème, nous vous conseillons de préparer à
l’avance une pelote unique réunissant tous les brins de laine, la tension des fils n’en sera que meilleure. S’il s’agit de couleurs différentes, l’aspect
chiné sera plus régulier.

Comment obtenir un montage extensible
- en côtes 1/1 :
Prenez un fil de couleur différente du tricot à réaliser. Montez la moitié du nombre de mailles nécessaires, plus une.
Par exemple :
si vous devez monter 45 mailles, montez avec le fil de couleur différence : 45 + 1 = 23 mailles
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Avec le fil destiné au tricot, travaillez ainsi :
1er rg : * 1 maille endroit, ramenez le fil devant le tricot en le passant sous l’aiguille, 1 jeté *. Répétez de * à *. Terminez par 1 maille endroit.
2ème rg : prenez la 1ère maille comme pour la tricoter à l’envers et la glissez-la sur l’aiguille droite sans la tricoter, * passez le fil derrière le tricot,
tricotez 1 maille endroit (= jeté du rg précédent), passez le fil devant, 1 maille glissée envers *. Répétez de * à *.
3ème rg : * 1 maille endroit, ramenez le fil devant, 1 maille glissée envers, passez le fil derrière *. Répétez de * à *. Terminez par 1 maille endroit.
Continuez en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille envers. Retirez le fil de couleur du montage.

- en côtes 2/2 :
Les côtes 2/2 se réalisent sur un nombre de mailles multiple de 4 + 2, par exemple (20 + 2) = 22 mailles. Avec un fil de couleur différente du tricot à
réaliser, montez la moitié du nombre de mailles nécessaires + 1 : 11 m. + 1 m. = 12 mailles. Tricotez les 3 premiers rangs comme au montage des
côtes 1/1 en prenant des aiguilles plus fines et en serrant un peu. Continuez comme suit :
4ème rg : 1 maille envers, * glissez la maille suivante sur 1 aiguille auxiliaire devant le travail, tricotez la maille suivante envers puis à l’endroit la maille
de l’aiguille auxiliaire, 1 maille endroit, 1 maille envers *. Répétez de * à *.
Continuez en côtes 2/2 en tricotant au 1er rang les 2 premières mailles endroit.

