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RANGS RACCOURCIS DES DEUX CÔTÉS AU POINT MOUSSE 
 

Les mailles seront mises en attente : 
-sur le côté gauche de l’ouvrage (une fois terminé), l’endroit vers soi 
-sur le côté droit de l’ouvrage (une fois terminé), l’envers vers soi 
Conseils 
Sur les photos, compter les mailles en attente pour une meilleure compréhension et suivez le côté du 
fil de montage. 
 

1 A gauche de l’ouvrage 

1-1 Pour laisser les mailles en attente 
L’endroit est vers soi 
Laisser les mailles en attente à la fin du rang – ici, 
4mailles -. Le fil est derrière l’ouvrage. 

 
 

Tourner l’ouvrage puis glisser de l’aiguille droite 
sur l’aiguille gauche la dernière maille en attente. 
Le fil est devant l’ouvrage. 

 
 

Amener le fil derrière l’ouvrage en « enroulant » 
cette maille en attente. 

 

Glisser cette dernière sur l’aiguille droite puis 
tricoter normalement le reste du rang en 
commençant par la dernière maille tricotée du 
rang précédent 
 
 

 

 
 
 

1-2 pour reprendre les mailles en attente 
Tricoter normalement jusqu’à la maille 
« enroulée » comprise (dans cet exemple, il reste, 
à ce stade, 3 mailles non tricotées). 

 
 
 

« Enroulement » 

Dernière maille 
en attente 

« Enroulement » 

Dernière maille tricotée du rang précédent 
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Soulever avec la pointe de l’aiguille gauche 
l’enroulement. 

 
 
Puis tricoter ensemble cette maille enroulée et la 
maille en attente ; il reste 2 mailles sur l’aiguille  
gauche 
 
 

 

 
Terminer le rang. 

 
 
Quelques rangs après : 

 
 
 
En général, les ouvrages ne comportent des 
mailles en attente que d’un seul côté. 
 

2 A droite de l’ouvrage 

2-1 Pour laisser les mailles en attente 
L’envers est vers soi 
Pour laisser les mailles en attente, la technique 
est la même pour les 2 côtés. 
 
Laisser les mailles en attente à la fin du rang – ici, 
5 mailles -. Le fil est derrière l’ouvrage 

… 
Enrouler la maille comme indiqué pour l’autre 
côté dans le paragraphe 1-1. 

 
Après avoir tricoté la dernière maille tricotée du 
rang précédent et la suivante, on obtient : 

 
 
Terminer le rang. 
 
 

« Enroulement » Maille en attente 

« Enroulement 
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2-2 pour reprendre les mailles en attente 
Tricoter normalement jusqu’à la maille 
« enroulée » comprise (dans cet exemple, il reste, 
à ce stade, 4 mailles non tricotées). 

 
 
Soulever avec la pointe de l’aiguille gauche 
l’enroulement. 

 
 
La technique devient différente à partir de 
maintenant 
 
Une fois cet enroulement sur l’aiguille gauche, le 
glisser sur l’aiguille droite comme pour le tricoter 
à l’endroit (le brin arrière devient le brin avant). 

 
 
Glisser ensuite, comme pour la tricoter à l’endroit, 
la maille en attente –ici, la 4ème- 

 
 
On a donc, sur l’aiguille droite, l’enroulement et la 
dernière maille en attente (avec, pour chacune, le 
brin arrière devenu brin avant) 
 
. 

 
 
Les passer sur l’aiguille gauche. 

 
 
Les tricoter ensemble en les prenant par l’arrière 
(comme on tricote les mailles torses). 

 

Maille en attente 

Enroulement 
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Terminer le rang. 
 
Quelques rangs plus tard ! 

 
 

Tout droit sorti de l’expérience de almt (7/2011) 


