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Matériel :
• Des aiguilles circulaires diamètre 4,5 mm
• Du fil qui se tricote habituellement en 5 (ici, big merino de chez Drops)
• 4 anneaux marqueurs
• Une aiguille à laine
• Une aiguille à torsades
Monter 36 mailles, fermer en rond par la technique du magic loop (16 maille sur une aiguille, 20 sur
l’autre).
Rang 1 – mailles endroits
Rangs 2, 3, 4 et 5 – côtes 2/2
Nous allons maintenant tricoter en point de riz.
Afin de ne pas se tromper pour l’alternance du point de riz, suivre le schéma suivant :
Rangs pairs : *maille endroit, maille envers* jusqu’à la fin du rang (sauf torsades)
Rangs impairs : * maille envers, maille endroit* jusqu’à la fin du rang (sauf torsades)
Seuls les rangs importants seront notés ci-dessous :
Rang 6 – points de riz (sauf torsades, mailles endroits), placer les anneaux marqueurs
• Pour l’aiguille avec 16 mailles

o 6 mailles / 4 mailles (torsade) / 6 mailles
• Pour l’aiguille avec 20 mailles
o Main droite : 2 mailles / 4 mailles (pouce) / 14 mailles
o Main gauche : 14 mailles / 4 mailles (pouce) / 2 mailles
Rang 8 – torsade (passer deux mailles sur l’aiguille à torsade devant l’ouvrage, tricoter les deux
suivantes et tricoter les deux mailles sur l’aiguille à torsade)
Rang 14 – torsade
Rang 18 – 1 augmentation de part est d’autre des mailles du pouce entre les anneaux marqueurs (6
mailles pouces), à partir de maintenant, le pouce se tricote en mailles endroits.
Rang 20 – torsade
Rang 22 – augmentations pouce (8 mailles)
Rang 24 – augmentations pouce (10 mailles)
Rang 26 – augmentations pouce (12 mailles) et torsade
Rang 28 – tricoter jusqu’au deuxième anneau marqueur du pouce, retourner le travail, faire une
augmentation, tricoter le rang en mailles envers
Rang 2 pouce – retourner le travail, faire une augmentation, tricoter en mailles endroits
Rang 3 pouce – envers
Rang 4 pouce – endroit
Rang 5 pouce – envers
Rang 6 pouce – envers
Rabattre les mailles, couper le fil (laisser un peu de longueur), coudre le pouce.
Nouer le fil de la pelote, relever deux mailles à la base du pouce et finir le rang.
Rang 32 – torsade
Rang 33, 34, 35, 36 et 38 – mailles endroits
Rang 38 – mailles envers
Rabattre les mailles et rentrer les fils.

