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LE MONTAGE TUBULAIRE

I.

Montage avec fil de couleur contrastant :

1)

1ere méthode :

v Avec un fil de couleur différente de l ouvrage, monter le nombre de mailles désirées et tricoter un rang à
lendroit ;

v Avec la couleur normale du travail, tricoter les mailles du rang
suivant à lenvers ;

v Tricoter 4 rangs en maille tubulaire, cest-à-dire *1maille endroit,
glisser la maille suivante à lenvers sans la tricoter*, répéter de * à * ;
continuer ensuite le travail normalement en côtes 1/1 (ou 2/2).
v Quand le travail est terminé, détricoter le rang de couleur
contrastante (le 1er fil utilisé) ainsi : couper la 1ere maille et la
détricoter, ainsi que les mailles suivantes, une à une à laide dune
aiguille à laine.
v En plus des qualités énumérées plus haut, ce montage est aussi très
simple dexécution et très élastique.

2)

2eme méthode :

v Toujours avec un fil de couleur différente de louvrage, monter la moitié des
mailles nécessaires à la réalisation du travail ;
v Prendre la couleur normale du travail, et tricoter le 1 er rang : faire un jeté
en mettant le fil devant et en lenroulant autour de laiguille tout en le ramenant
vers larrière ;
v Tricoter la maille suivante à lendroit, et continuer ainsi en répétant ces deux mouvements (jeté, maille
endroit) tout le long du rang. Les mailles se trouvent ainsi doublées ;
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v Au 2eme rang, glisser sans les tricoter les mailles qui se présentent à
lenvers, en tenant le fil devant et tricoter à lendroit le jeté du rang précédent
après avoir mis le fil derrière le travail ;
v Tricoter ainsi pendant quelques rangs, puis continuer en côtes 1/1 ou 2/2
normalement. Quand le travail est terminé, détricoter le rang de couleur
différente en coupant la 1ere maille à droite, et en détricotant à laide dune
aiguille à laine.
v Avec le fil normal du tricot, faire une boucle sur laiguille ; le fil venant de la
pelote doit se trouver dans la main gauche, lautre dans la main droite. Enrouler
le fil de la main gauche sur laiguille, davant en arrière ;
v Mettre le fil de la main droite sous laiguille, darrière en avant, en le
tenant bien tendu, de façon à fermer la deuxième maille ;
v Enrouler, à nouveau, le fil tenu dans la main gauche autour de laiguille
comme précédemment, davant en arrière ;
v Mettre le fil de la main droite davant en arrière, en passant sous
laiguille de façon à fermer la 3eme maille. Répéter ces mouvements
jusquà lobtention du nombre de mailles désirées ;
v Au rang suivant, tricoter à lendroit les mailles qui se présentent à lendroit, et
glisser à lenvers, sans les tricoter, les mailles qui se présentent à lenvers ;
v Ensuite, tricoter encore 2 ou 3 rangs en maille tubulaire, puis continuer en côtes
normalement. Une fois le travail terminé, tirer la boucle formée dans le rang de
montage et détricoter le fil de montage.
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