Conseils  + astuces
Rabattre une maille
Après avoir rabattu une maille - ce qui correspond plus à
un désenfilage -, il est conseillé de prendre l'avant-dernier
tour sur un jeu d'aiguilles ou sur une aiguille circulaire et
de tirer délicatement le fil de chaîne rabattu. Puis rabattez
le tour final de façon
lâche, comme pour
d'autres pièces en
tricot. Il en résulte une
fin de travail élastique,
pas trop lâche. De plus,
le bord de butée peut
être ensuite rabattu de
cette manière.

mailles fixes crochetées de gauche à droite.

Augmentation des mailles
A gauche des aiguilles noires : La 1ère aiguille est l'aiguille
numéro 4 (voir la numérotation des aiguilles). La 1ère
augmentation s'effectue dans le 2ème rang. A droite des
aiguilles noires : La 1ère aiguille est l'aiguille numéro 22.
La 1ère augmentation s'effectue dans le 3ème rang.

Point de matelassier

Pour des coutures visibles, décoratives, les deux bords en
butée doivent être crochetés ensemble au moyen d'une
maille fixe. Piquez avec chaque maille fixe dans les deux
bords.

Placez les bords que vous souhaitez relier parallèlement,
avec le devant orienté vers le haut. Saisissez, avec une
aiguille à laine ou des aiguilles à broder au point de croix,
le fil transversal entre la maille du bord et la 1ère maille.
Tirez le fil. Sur le côté opposé, saisissez également le fil
transversal entre la maille de bord et la 1ère maille et tirez
le fil. Répétez la même
opération de façon alternée sur l'un et sur l'autre
côté. Quand vous aurez
relié environ 2 cm de
cette manière, enfilez le fil
correspondant. Les pièces
de tricot s'assemblent sans
transition.

Fils

Tricot multicolore

Vous pouvez utiliser tous les fils, même «flammés», donc
aussi des qualités de fils de différentes épaisseurs.

Pour un tricot multicolore, nouez tout simplement les
deux fils l'un à la suite de l'autre. Pendant cette opération,
veillez impérativement à faire un bon nœud bien serré.

Fil ruban
Le fil ruban doit être maintenu de façon inclinée, afin que
les aiguilles englobent tout le ruban. Laissez constamment
le fil filer de manière lâche à travers la main.

Coutures décoratives

Tricot droit
Pour le tricot droit, veillez à ce qu'aucune maille ne reste
accrochée sur les aiguilles du bord (surtout pour la laine
plus épaisse). Pour éviter cela, gardez avec précaution la
laine tendue quand vous la tournez.

Fonction de compte-rangs

Nombre total de rangs

Bandes plus étroites

Il convient toujours de travailler un nombre impair de
rangs, parce que les mailles droites se rabattent mieux (1er
rang = juste après la butée).

Pour les bandes plus étroites, les rangs sont tricotés en
autant de points de crochet que vous le souhaitez (voir
«fonction compte-rangs»). Assurez-vous toujours que
pendant le retour de manivelle, le dernier des points de
crochet à tricoter se trouve tout en bas.

Conversion de tailles
Pour les petites tailles, préparez tout simplement des
bandes plus étroites. Pour les tailles plus grandes, employez une bande de la largeur appropriée.

Travailler au crochet des points
d'écrevisse
Pour presque tous les bords, crochetez jusqu'à la fin 1
tour de points d'écrevisse. Les points d'écrevisse sont des
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Attention : Lors de la fabrication des bords ou pour des
bandes plus étroites, on ne compte qu'un rang sur 2
jusqu'à la 16ème maille.

Assemblage
A l’endroit où un côté étroit (maille rabattue) rencontre
un côté plus long (maille de bord), coudre en alternance 1
maille sur un rang et une fois 1 maille sur 2 rangs. Pour les
bords longitudinaux, coudre rang contre rang. Les transitions entre 2 bords rabattus longitudinaux seront parfaits
si vous les assemblez au point de mailles.

Petit
dépannage
Lorsque la manivelle arrête de tourner,
il est possible ...
... que l'interrupteur de service soit sur «Geradestricken»
(tricot droit).
... que le fil n'ait pas été inséré correctement. Dans ce cas,
recommencez tout simplement depuis le début en suivant
les instructions.
... que les restes de fil soient coincés entre l'aiguille et la
tige. Ceux-ci peuvent être retirés à l'aide de l'aiguille en
plastique ou d'une pince.

Abréviations
cr.
en cont.
g.
M
R	
T	
dr.
tri.
rép
tri. ens.

couleur
en continu
à gauche / gauche
maille(s)
rang(s)
Tour(s)
à droite / droite / droit
tricoter
répéter
tricoter ensemble

Si les mailles tombent ...
... c'est que la manivelle a été tournée trop vite.
... que le fil a été maintenu trop lâche.
... que le fil n'a pas été correctement saisi par l'aiguille. Par
conséquent, toujours faire attention à la trajectoire du fil
pendant le tricotage. Dans ce cas, reprenez facilement la
maille avec l'aiguille en plastique (comme pour un tricotage normal) et rabattez-la sur l'aiguille.

La manivelle ne se tourne que difficilement, parce que ...
... le fil à tricoter a été inséré trop serré. Enlevez le fil et
mettez-le à nouveau en place. Maintenez-le lâche pendant cette opération et déroulez par avance les premiers
centimètres de la pelote pour le premier rang.
... les aiguilles sont endommagées. Remplacez-les conformément aux instructions du fabricant.
... le fil a glissé par-dessus les têtes d'aiguilles et doit être
placé à nouveau correctement.

Pour changer les aiguilles ...
... desserrez les 4 vis du support d'anneau avec un tournevis cruciforme de précision, soulevez délicatement le support d'anneau noir, saisissez l'insert rouge de l'intérieur
et soulevez-le, dévissez les 2 vis intérieures et enlevez le
haut cylindre noir. Maintenant soulevez doucement les
aiguilles endommagées, remplacez-les par les aiguilles
fournies et assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

Si l'affichage du compte-rangs est incorrect,
vous avez deux options
pour corriger l'erreur :
1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation sur la partie
inférieure.
2. Changez la pile (type AAA / Micro). Pour cela, vous
devez desserrer la vis centrale sur la partie inférieure.
3. Travaillez de temps en temps avec des fils en pur coton.
Cela empêche l'électricité statique.
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