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MONTeR deS MAIlleS

1. Faites un nœud coulant comme 
indiqué sur l’image. Glissez le nœud 
sur l’aiguille et serrez légèrement. 
Pensez à ne pas serrer en trop, ou vous 
aurez du mal à tricoter après. Prenez 
le fil qui vient de la pelote avec votre 
main droite et l’autre fil avec votre 
main gauche.

Pour démarrer votre ouvrage, vous aurez besoin d’un fil mesurant 3 fois la 
longueur du vêtement que vous voulez tricoter. Par exemple, si votre projet fait 
20 cm, coupez un fil de 60 cm de long. 

2. Faites une boucle avec le fil dans la 
main droite et piquez l’aiguille dans la 
boucle.

https://www.youtube.com/watch?v=SMUvilqHqLE
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3. Enroulez le fil que vous tenez dans la 
main gauche autour de l’aiguille, dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

4. Ramenez la boucle dans votre 
main droite par-dessus l’aiguille. 
Vous venez de former votre deuxième 
maille. Tirez ensuite légèrement des 
deux fils afin de les serrer à l’aiguille. 

5. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu’à 
obtenir le nombre de mailles souhaité.

FRANÇAIS
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lA MAIlle eNdROIT

Voici la première maille que vous devrez apprendre pour commencer à tricoter. 
Elle est la base des autres mailles au tricot.

1. Tenez l’aiguille sur laquelle vous 
avez monté les mailles dans votre main 
gauche. Piquez l’aiguille droite dans 
la première maille comme indiqué sur 
l’image.

2. Enroulez ensuite le fil autour de 
l’aiguille droite dans le sens horaire.

3. Glissez doucement vers vous 
l’aiguille droite, et tirez de la nouvelle 
boucle pour la passer à travers la 
maille d’origine de l’aiguille gauche.

4. Pour finir, laissez tomber la maille 
sur votre aiguille droite. Le résultat 
devrait ressembler à l’image. Répétez 
la même opération jusqu’à avoir 
tricoté toutes les mailles du rang.

https://www.youtube.com/watch?v=epQJOZc2npU
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lA MAIlle eNVeRS

1. Tenez l’aiguille sur laquelle vous 
avez monté les mailles dans votre 
main gauche. Veillez à ce que le fil soit 
devant l’aiguille et piquez l’aiguille 
droite dans la première maille. 
L’aiguille droite doit être sur l’aiguille 
gauche, comme indiqué sur l’image. 

2. Utilisez ensuite votre main droite 
pour enrouler le fil autour de l’aiguille 
gauche. Pour ce faire, passez le fil par-
dessus et autour l’aiguille droite dans 
le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. 

3. Glissez doucement vers l’arrière 
l’aiguille droite, et tirez de la nouvelle 
boucle pour la passer à travers la 
maille d’origine de l’aiguille gauche.

4. Pour finir, laissez tomber la maille 
sur votre aiguille droite. Répétez la 
même opération jusqu’à avoir tricoté 
toutes les mailles du rang.

FRANÇAIS

https://www.youtube.com/watch?v=P3_uRR5W23c
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lA MAIlle glISSÉe

Lorsque vous tricotez, vous devrez parfois glisser des mailles sans les tricoter. 
Voici les pas à suivre :

1. Piquez l’aiguille droite dans la 
maille que vous voulez glisser comme 
pour la tricoter à l’endroit.

2. Glissez la maille de l’aiguille gauche 
à l’aiguille droite sans la tricoter.

https://www.youtube.com/watch?v=JUS6iVuhI5A
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RABATTRe deS MAIlleS

Une fois que vous aurez fini de tricoter votre ouvrage, vous devrez rabattre les 
mailles afin de les enlever des aiguilles.

1
2

1
2

1. Glissez d’abord la première maille 
de l’aiguille gauche à l’aiguille droite 
sans la tricoter.

2. * Tricotez ensuite la deuxième 
maille à l’endroit. À l’aide de la pointe 
de l’aiguille gauche, faites passer la 
première maille de l’aiguille droite au-
dessus de la deuxième maille, comme 
indiqué sur l’image. À la fin de cette 
opération, il devrait avoir une maille 
sur votre aiguille droite*. 

3. Votre première maille est rabattue. 
Pour rabattre le rang entier, ou le 
nombre des mailles souhaité, répétez 
de * à *. 

FRANÇAIS

https://www.youtube.com/watch?v=dkObTGsUCz4
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CHANgeR de PelOTe

Grâce à cette technique, vous pourrez raccorder deux pelotes quand celle que 
vous êtes en train d’utiliser est finie ou quand vous voulez simplement changer 
de couleur au cours de votre projet.

1. Lorsque la pelote est presque finie, 
pensez à terminer le rang que vous êtes 
en train de tricoter. Il est très important 
que le fil soit à la fin du rang pour que 
la jonction des deux pelotes soit moins 
visible. Puis, en fin de rang, prenez la 
nouvelle pelote et tenez-la avec votre 
main gauche derrière l’ouvrage.

2. Tricotez normalement le rang 
suivant avec la nouvelle pelote.

3. Une fois le rang tricoté, faites un 
petit nœud pour raccorder les deux 
fils. Enfilez une aiguille à coudre avec 
les fils et camouflez-les dans le bord 
de l’ouvrage.

Méthode traditionnelle

https://www.youtube.com/watch?v=x35t3RNfjaI
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Voici notre technique préférée quand on veut raccorder deux pelotes de laine 
100% naturelle. Elle n’est pas conseillée si on veut raccorder des pelotes en 
coton, parce que on ne peut pas feutrer cette type de fibre. Il y a deux façons de 
réaliser cette technique :

Felting

A) Avec une aiguille à carder :

Si vous disposez d’une aiguille à 
carder, cette technique est très simple. 
Il faut juste placer le fil de l’ancienne 
pelote à côté de celui de la nouvelle 
pelote et carder les deux fils avec votre 
aiguille.

B) Sans une aiguille à carder :

Si vous ne disposez pas d’une aiguille à 
carder, il n’y a aucun souci. Mouillez les 
deux fils avec de l’eau chaude. Frottez-
les ensuite avec vos mains. Comme 
votre laine est 100% naturelle, les fils 
vont se joindre de façon permanente. 

A

B

FRANÇAIS
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MAIlleS eN l’AIR
(MAIlleS CHAÎNeTTe)

1. Pour commencer une rangée de 
mailles en l’air, il faut tout d’abord 
réaliser une boucle : croisez le fil avec 
lequel vous allez crocheter, fixez au 
niveau du croisement avec le pouce 
et le majeur de votre main gauche. 
Introduisez le crochet à l’intérieur de 
la boucle et entourez-le avec le fil qui 
sort de la pelote. 

3. Faites 1 jeté autour du crochet et 
passez le crochet à travers la boucle 
que vous avez sur celui-ci. Votre 
première maille en l’air est ainsi 
formée.

2. Sortez le crochet avec le fil à travers 
la boucle et tirez sur les deux fils pour 
ajuster la fermeture de la boucle sur 
le crochet. Voilà votre boucle pour 
commencer à crocheter.

4. Répétez l’étape 3 jusqu’à obtenir le 
nombre de mailles en l’air indiqué sur 
le patron.

Les mailles en l’air sont la base sur laquelle on crochète. Lorsqu’on commence 
un projet en crochet, il faudra d’abord faire le nombre de mailles en l’air 
nécessaire afin d’obtenir la largeur souhaitée pour le vêtement. Sur ces mailles 
en l’air initiales on travaillera les mailles successives. Les mailles en l’air 
sont utilisées aussi dans la création de tricots ajourés, et sont indispensables 
lorsqu’on commence un rang au crochet.

https://www.youtube.com/watch?v=Df5hpfR7e8I
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MAIlleS eN l’AIR
(MAIlleS CHAÎNeTTe)

FRANÇAISMAIlle COUlÉe

1. Pour crocheter 1 maille coulée, 
piquez le crochet dans la maille 
indiquée dans le patron et faites 1 jeté 
autour du crochet.

2. Sortez le crochet avec le fil et 
passez-le directement à travers la 
boucle sur le crochet. Vous aurez ainsi 
fait 1 maille coulée.

La maille coulée est la maille la plus simple du crochet. Elle est peu épaisse, 
ce qui la rend idéale comme point auxiliaire. D’habitude, elle est utilisée pour 
fermer les rangs dans des projets circulaires, pour joindre les différentes parties 
d’un tricot, pour se déplacer sur l’ouvrage ou comme motif décoratif.

https://www.youtube.com/watch?v=VM16-Wsl8-Q
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MAIlle SeRRÉe

1. Pour crocheter la maille serrée, 
piquez le crochet dans la maille du 
rang précédent comme indiqué sur le 
patron et entourez le crochet avec le 
fil (s’il s’agit du premier rang, piquez 
le crochet dans la troisième maille en 
l’air).

2. Sortez le crochet avec le fil. Vous 
aurez 2 boucles sur votre crochet.

3. Faites de nouveau 1 jeté et passez 
le crochet à travers les deux boucles. 
Vous aurez ainsi crocheté 1 maille 
serrée.

4. Répétez les étapes précédentes 
jusqu’à crocheter le nombre de mailles 
souhaité.

La maille serrée est la plus basique du crochet. Avec elle, on peut crocheter tout 
type de vêtements. La hauteur de la maille serrée est plus petite que celle des 
autres mailles au crochet. Les projets crochetés en maille serrée seront donc 
plus denses.

https://www.youtube.com/watch?v=Che2HaM48dg&t
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5. Comme vous pouvez le constater, 
les mailles en crochet se construisent 
de haut en bas. Pour cette raison, à 
chaque fois que vous commencerez 
un rang, vous devrez crocheter un 
nombre précis de mailles en l’air afin 
d’atteindre la hauteur de la maille 
souhaitée. Dans le cas de la maille 
serrée, il faudra toujours démarrer les 
rangs en maille serrée par 1 maille en 
l’air.

6. Cette maille en l’air en début de rang 
est équivalente à la première maille 
serrée. Vous devrez donc commencer 
à crocheter les mailles suivantes à 
partir de la deuxième maille du rang 
précédent.

12
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deMI-BRIde

1. Pour crocheter la demi-bride, 
entourez le crochet avec le fil et 
piquez-le dans la maille du rang 
précédent comme indiqué sur le patron 
(s’il s’agit de la première maille du 
premier rang, piquez le crochet dans 
la quatrième maille en l’air).

2. Faites 1 jeté et sortez le crochet de 
la maille. Vous aurez 3 boucles sur 
votre crochet.

3. Faites 1 dernier jeté autour du 
crochet et passez le crochet à travers 
les boucles qui restent sur le crochet. 
Vous aurez ainsi crocheté 1 demi-
bride.

La demi-bride a une hauteur intermédiaire entre la maille serrée et la bride.

https://www.youtube.com/watch?v=6ekWXmemBZ8&t
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FRANÇAIS

5. Comme vous pouvez le constater, 
les mailles en crochet se construisent 
de haut en bas. Pour cette raison, à 
chaque fois que vous commencerez 
un rang, vous devrez crocheter un 
nombre précis de mailles en l’air afin 
d’atteindre la hauteur de la maille 
souhaitée. Dans le cas de la demi-
bride, il faudra toujours démarrer les 
rangs en demi-bride par 2 mailles en 
l’air.

6. Ces mailles en l’air en début de rang 
sont équivalentes à la première demi-
bride. Vous devrez donc commencer 
à crocheter les mailles suivantes à 
partir de la deuxième maille du rang 
précédent.

4. Répétez les étapes précédentes 
jusqu’à crocheter le nombre de mailles 
souhaité.

12
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BRIde

1. Pour crocheter la bride, entourez le 
crochet avec le fil et piquez-le dans 
la maille du rang précédent comme 
indiqué sur le patron (s’il s’agit de 
la première maille du premier rang, 
piquez le crochet dans la cinquième 
maille en l’air).

2. Faites 1 jeté, sortez le crochet de la 
maille, vous aurez 3 boucles sur votre 
crochet.

3. Faites encore 1 jeté et passez le 
crochet à travers les deux premières 
boucles sur le crochet. Il vous restera 
2 boucles sur votre crochet.

La bride est, avec la maille serrée, une des mailles les plus utilisées en crochet. 
Sa hauteur est plus grande, ce qui permet de réaliser avec elle des motifs mieux 
définis et des tricots plus légers que ceux crochetés en maille serrée.

https://www.youtube.com/watch?v=9XrCZKHyqgs&t
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6. Comme vous pouvez le constater, 
les mailles en crochet se construisent 
de haut en bas. Pour cette raison, à 
chaque fois que vous commencerez 
un rang, vous devrez crocheter un 
nombre précis de mailles en l’air afin 
d’atteindre la hauteur de la maille 
souhaitée. Dans le cas de la bride, il 
faudra toujours démarrer les rangs en 
bride par 3 mailles en l’air.

7. Ces mailles en l’air en début de 
rang sont équivalentes à la première 
bride. Vous devrez donc commencer 
à crocheter les mailles suivantes à 
partir de la deuxième maille du rang 
précédent.

5. Répétez les étapes précédentes 
jusqu’à crocheter le nombre de mailles 
souhaité.

4. Faites 1 dernier jeté et passez le 
crochet à travers les dernières boucles 
qui restent.

12



20

dOUBle-BRIde

1. Pour crocheter la double bride, 
entourez le crochet deux fois avec le 
fil et piquez-le dans la maille du rang 
précédent comme indiqué sur le patron 
(s’il s’agit de la première maille du 
premier rang, piquez le crochet dans 
la sixième maille en l’air).

2. Entourez le crochet avec le fil et 
sortez la boucle. Vous aurez quatre fils 
sur votre crochet. 

3. Faites de nouveau 1 jeté et passez 
le crochet à travers les deux premières 
boucles sur le crochet. Il vous restera 
3 boucles sur votre crochet.

La hauteur de la double-bride est plus grande que celle de la bride. Comme vous 
allez voir, ces deux mailles se crochètent de façon très similaire, mais avec des 
petites variations :

https://www.youtube.com/watch?v=eS6RjB9pf0I&t
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6. Comme vous pouvez le constater, 
les mailles en crochet se construisent 
de haut en bas. Pour cette raison, à 
chaque fois que vous commencerez 
un rang, vous devrez crocheter un 
nombre précis de mailles en l’air afin 
d’atteindre la hauteur de la maille 
souhaitée. Dans le cas de la double-
bride, il faudra toujours démarrer les 
rangs en double-bride par 4 mailles en 
l’air.

7. Ces mailles en l’air sont équivalentes 
à la première double-bride. Vous 
devrez donc commencer à crocheter 
les mailles suivantes à partir de la 
deuxième maille du rang précédent.

5. Faites 1 dernier jeté et passez le 
crochet à travers les boucles qui 
restent sur le crochet.

4. Faites 1 jeté et passez le crochet 
encore une fois à travers les deux 
premières boucles que vous avez sur 
le crochet. Maintenant il vous restera 
2 boucles sur votre crochet.

12
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AUgMeNTATION

1. Crochetez 1 maille serrée dans la 
chaînette indiquée sur le patron. Si 
vous ne savez pas comment crocheter 
une maille serrée, consultez le 
paragraphe MAILLE SERRÉE de ce 
guide. 

2. Crochetez ensuite 1 autre maille 
serrée en piquant le crochet dans la 
même maille où vous avez crocheté la 
précédente maille serrée.

3. Comme vous pouvez le constater, 
2 mailles sortent d’une seule maille. 
Le rang que vous êtes en train de 
crocheter aura donc 1 maille de plus 
que le rang précédent.

4. Une fois l’augmentation faite, 
continuez à crocheter en suivant les 
instructions du patron.

Les augmentations au crochet sont utilisées pour façonner le tricot (le faire plus 
large) ou pour créer des motifs si on les alterne avec d’autres mailles. Elles sont 
très pratiques pour crocheter des pièces dont la taille augmente progressivement, 
comme les manches d’un pull ou des tricots circulaires comme les grannies 
ou les amigurumis. On peut faire des augmentations sur n’importe quel type 
de maille :maille serrée, bride, double-bride… En crochet, c’est une technique 
très simple à réaliser, car il faut juste crocheter 2 mailles dans 1 même maille., 
Dans l’exemple ci-après, nous vous montrons comment faire 1 augmentation en 
maille serrée :

https://www.youtube.com/watch?v=6PpmAHe_zwk&t
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dOUBle AUgMeNTATION 

1. Crochetez une bride dans la 
chaînette indiquée sur le patron. Si 
vous ne savez pas comment crocheter 
une bride, consultez le paragraphe 
BRIDE de ce guide. 

2. Crochetez ensuite 1 autre bride en 
piquant le crochet dans la même maille 
où vous avez crocheté la première 
bride.

3. Crochetez une troisième bride dans 
la même maille.

4. Comme vous pouvez le constater, 3 
mailles sortent de 1 seule maille. 
Une fois la double augmentation faite, 
continuez en suivant les instructions 
du patron.

La double augmentation se crochète comme l’augmentation simple mais, à la 
place de crocheter 2 mailles, il faudra crocheter 3 mailles dans la même maille du 
rang précédent. Comme ça, le rang aura 2 mailles de plus que le rang précédent. 
On utilise souvent la double augmentation aux coins des grannies, lorsqu’on 
dessine des motifs type éventail ou quand on veut élargir le tricot d’une façon 
plus prononcée. Vous pouvez faire des augmentations sur n’importe quelle 
maille. Dans l’exemple ci-dessous, on vous montre comment faire une double 
augmentation sur une bride :

FRANÇAIS

https://www.youtube.com/watch?v=r9tiX3TbCcE&t
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dIMINUTION

Les diminutions au crochet sont utilisées pour rétrécir le tricot. Elles sont aussi 
très pratiques pour former les emmanchures ou le col des vêtements. Pour faire 
1 diminution, il faut crocheter 2 mailles fermées ensemble. Vous pouvez faire 
des diminutions sur n’importe quelle maille : maille serrée, demi-bride, bride…
Dans l’exemple ci-dessous on vous montre comment faire 1 diminution sur 1 
bride : 

1. Crochetez 1 bride dans la première 
maille. Faites 1 jeté et piquez le 
crochet dans la maille.

2. Faites de nouveau 1 jeté et sortez 
le crochet. Vous aurez 3 boucles sur 
votre crochet.

3. Faites encore 1 jeté et passez le 
crochet à travers les 2 premières 
boucles. Il vous restera 2 boucles sur 
votre crochet. Laissez cette maille à 
moitié fermée, avec les deux boucles 
sur le crochet, et commencez à 
crocheter la maille suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=zvBNtWKCLg8
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6. Faites 1 jeté et passez le crochet à 
travers les 2 premières boucles. Vous 
aurez 3 boucles sur le crochet.

5. Entourez le crochet avec le fil et 
sortez-le de la maille. Comme lors de 
l’étape 2 mais cette fois-ci vous avez 
sur votre crochet 4 boucles.

4. Faites 1 jeté et piquez le crochet 
dans la maille suivante.

7. Pour compléter la diminution, faites 
1 dernier jeté et passez le crochet à 
travers le reste de boucles. À la fin de 
cette opération, vous aurez fermé les 2 
mailles ensemble.

8. Vous pouvez réaliser 1 diminution 
de la même façon sur n’importe quelle 
maille, en laissant toujours la première 
maille à moitié fermée, et en fermant 
les deux mailles ensemble à la fin.

1
2
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