
LES FINITIONS

Comment réussir une couture invisible

Enfilez avec une aiguille à canevas un fil de la couleur du tricot. Travaillez
sur l’endroit. Dans les 2 pièces à assembler, prendre les 2 fils horizontaux
placés entre la 1ère et la 2ème maille et tirez suffisamment le fil de la
couture pour rapprocher les 2 bords et rendre la couture invisible. Si le
bord est particulièrement irrégulier, prenez les 2 fils horizontaux entre la
2ème et la 3ème maille.
On peut aussi assembler les épaules en couture invisible. Prenez alors
les 2 brins verticaux d’une maille à un rang du bord de l’ouvrage.

Comment poser une bordure, un col au point de mailles

Lorsque la bordure est terminée, tricotez quelques rangs en jersey dans
un coloris différent. Enlevez l’aiguille et repassez la partie en jersey pour
que les mailles ne se détricotent pas. Epinglez la bordure sur le tricot en
répartissant les mailles bien régulièrement. Détricotez les rangs de jersey
en laissant le dernier. Détricotez le dernier rang au fur et à mesure que
vous cousez sur l’endroit du travail. Piquez de l’envers vers l’endroit de
l’ouvrage au centre de la 2ème maille, piquez en arrière dans la 1ère
maille et ressortez sur l’endroit de l’ouvrage au centre de la 3ème maille,
piquez en arrière dans la 2ème maille. Continuez ainsi cette couture à
points arrière jusqu’à la dernière maille.

Comment réaliser un grafting

Enfilez avec une aiguille à canevas un fil de la couleur du tricot. Travaillez
sur l’endroit : piquez au centre de la 1ère maille et ressortez au centre de
la 2ème maille. Répétez cette opération dans l’autre partie de tricot.
Reprenez de cette manière une par une toutes les mailles libérées.
On forme ainsi un rang de mailles qui unira les deux parties de tricot.

Comment fermer les épaules en chaînette

Laissez les mailles des épaules en attente sur l’aiguille. Puis, placez le
dos et le devant envers contre envers. Avec une 3ème aiguille, tricotez
ensemble à l’endroit la 1ère maille de l’aiguille du devant avec la 1ère
maille de l’aiguille du dos, répétez cette opération avec la 2ème maille de
chaque aiguille. On obtient 2 mailles sur l’aiguille droite, rabattez la 1ère
de ces 2 mailles sur la seconde maille. Continuez ainsi jusqu’à ce que
toutes les mailles de l’épaule soient rabattues. On obtient une chaînette
apparente sur l’endroit et une couture d’épaule qui ne se déformera pas.
(Pour obtenir une couture invisible sur l’endroit, placez le dos et le devant
endroit contre endroit).

Comment réaliser une boutonnière horizontale

1er rg : Tricotez les mailles jusqu’à l’emplacement de la boutonnière,
rabattez le nombre de mailles indiqué et terminez le rang.

2ème rg : Tricotez jusqu’à l’endroit des mailles rabattues, puis remontez
autant de mailles que celles qu’on a rabattues au rang précédent et
terminez le rang.


