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Aiguille 5.5 tricoter le fil double (Moi j’utilise la rubis le plus souvent) 
 
Monter 70 mailles 
Tricoter en cote 2/2 en commençant et finissant par 2mailles endroit pendant 5cm (environ 10 rangs) 
 
Ensuite sur l’endroit faire : 

1) 2 mailles endroit 2 mailles envers 4 fois, 6 mailles endroit (1ere torsade) 2mailles envers 2mailles 
endroit 2fois ,2mailles envers, 6 mailles endroit (2eme torsade (centrale)) 2mailles envers 2mailles 
endroit 2fois ,2mailles envers, 6 mailles endroit (3eme torsade) 2mailles envers 2mailles endroit 4fois  

2) Sur l’envers comme les mailles ce présente 
Répéter les rangs 1 et 2 sur 5 cm (10 rangs)  
 
11)  faire la 1ere torsade 2 mailles endroit 2 mailles envers 4 fois ,3m sur aiguille a torsade derrière tricoter les 
3mailles de l’aiguilles droite puis celle de l’aiguilles a torsade  (1ere torsade) 2mailles envers 2mailles endroit 
2fois ,2mailles envers,3m sur aiguille a torsade devant tricoter les 3mailles de l’aiguilles droite puis celle de 
l’aiguilles a torsade (2eme torsade (centrale), 2mailles envers 2mailles endroit 2fois ,2mailles envers,3m sur 
aiguille a torsade derrière tricoter les 3mailles de l’aiguilles droite puis celle de l’aiguilles a torsade(3eme 
torsade) 2mailles envers 2mailles endroit 4fois. 
 
Refaire le rang de torsade tout les 6 rangs jusqu'à 25cm au total (environ 5 ou 6 croisements) 
On va commencer les diminutions faire comme si que l’on tricoter en cotes 2/2 
On va tricoter les mailles envers ensemble  

1) Donc 2 mailles endroit 2 mailles envers ensemble, arrivé sur les 6 mailles endroit tricoté comme suit 
2mailles endroit 2mailles envers ensemble 2mailles endroit il y aura un rendu de cote 2/1 

2) Tricoter les mailles comme elles ce présentent  
3) Diminuer les mailles endroits, 2mailles endroit ensemble 1mailles envers il y aura un rendu de cote 

1/1 
4) Tricoter les mailles comme elles ce présentent 
5)  Tricoter les mailles 2 par 2 finir par 1 maille 
6) Tout à l’ envers 
7) Maille 2 par 2 (reste 9 mailles) passer un fil dans les mailles restante fermer et faire la couture  

 


