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KNIT CLASS
Parce qu'il suffit parfois de pas grand chose pour faire de belles choses

Leçon de tricot

Sens de lecture

Sens de lecture

Dans un patron de tricot, se retrouver face à un diagramme (ou grille) est assez courant. Suivre une grille plutôt que des

explications écrites a quelques avantages : il offre une représentation visuelle du motif et les instructions sont plus concises.

Un diagramme, peut-être pour les non habitués, source de tracas ; il peut même parfois bloquer certains tricoteurs. 

Cette Knit Class vous explique comment le déchiffrer et vous apportera quelques conseils pour éviter les erreurs.

Un diagramme représente la façon dont doit être tricoté chaque maille. 

Les lignes horizontales représentent les rangs (pour un tricot à plat) ou les tours (pour un tricot circulaire). Les mailles
se succèdent colonne après colonne. Chaque case indique par un sigle l'action à réaliser.

DECHIFFRER UN DIAGRAMME

Les rangs impairs se déchiffrent de droite à gauche. 
Les rangs pairs, de gauche à droite. 

Une grille pour tricot à plat se lit en aller-retour, Une grille pour tricot circulaire se lit toujours dans le
même sens. Tous les tours se lisent de droite à gauche. 

Malgré ces règles générales, chaque créateur de patrons peut avoir ses préférences pour concevoir une grille, il sera
donc très important de suivre avec attention la légende et les mentions complémentaires (sens de lecture par exemple)
pour éviter les déconvenues.

Certains patrons fournissent en plus du diagramme les explications écrites rangs par rangs. C'est un petit plus offert
pas le créateur.

Une grille peut également être conçue pour être utilisée dans un tricot à
plat et circulaire. Dans ce cas là, la légende attribuée à un sigle changera
selon que vous soyez sur un rang endroit ou un rang envers.
RS (Right side) pour "Rang endroit"
WS (Wrong side) pour "Rang envers"

Explications écrites:
Tour 1: ktbl, yo, k2tog, k1, ssk, yo, ktbl. (7 m.)
Tour 2: ktbl, k5, ktbl. 
Tour 3: ktbl, ssk, yo, k1, yo, k2tog, ktbl. 
Tour 4: Rep. le tour 2. 

Explications écrites:
Tour 1: ktbl, yo, k2tog, k1, ssk, yo, ktbl. (7 m.)
Tour 2: ptbl, p5, ptbl. 
Tour 3: ktbl, ssk, yo, k1, yo, k2tog, ktbl. 
Tour 4: Rep. le tour 2. 

Ces deux grilles sont différentes, en revanche, le rendu tricoté sera le même (hormis le fait que la 1ère grille a été tricotée à plat et la 2nd en rond). 
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Utiliser un compte-rangs

Placer un fil de sureté (appelé également ligne de vie)

      CONSEILS & MATERIELS UTILES

Le compte rang se souviendra pour vous du dernier rang/tour tricoté. Tourner ou cliquer dès qu'un rang/tour est

effectué.

Il en existe des mécaniques, des électroniques, des virtuels (par ex, l'application       Compteur de Rangs - Tricot).

Il est possible d'annoter votre avancé sur le patron lui-même. En revanche il est déconseillé de rayer les rangs/tours

effectués si le patron demande des répétitions.

En plus du compte-rangs, utiliser une règle à diagramme (règle de guidage, Clover) ou du papier/ruban repositionable

(Post-it, masking Tape) est un bon moyen pour que vos yeux se positionnent immédiatement sur le bon rang/tour. 

Le fil de sureté permet de sécuriser votre tricot. En cas d'erreur, vous pourrez détricoter sans crainte jusqu'au rang/tour

où aura été placé le fil. Les mailles seront retenues. Ensuite, il suffira de reprendre les mailles sur l'aiguille à tricoter pour

tricoter à nouveau. Retirer le fil de sureté à la fin ou après avoir positionné un 2nd fil un peu plus loin dans votre tricot.

       

   Comment placer le fil de sureté ? 

Prendre une aiguille à laine et un fil (plus fin que le fil du tricot et plutôt de nature solide). Passer le fil dans toutes les

mailles du rang/tour. 

Une autre méthode consiste à utiliser le trou à la base du cable pour y insérer le fil ; ainsi en tricotant 

votre tour/rang, le fil se placera en même temps. A la fin du rang/tour, le fil est en place. 

      

    A quel moment placer ce fil?

Il serait trop fastidieux d'en placer un à chaque tour/rang. A vous de trouver le rythme. Toutefois, il est recommandé d'en

placer à la fin d'un motif complet.

      Noter le rang sur lequel vous avez placé le fil de sureté, ainsi en cas de détricotage, vous pourrez reprendre le tricot

au bon endroit !


