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Le point sur ma façon d'assembler un ouvrage 

J'aime le "travail bien fait" et j'estime que les finitions doivent être soignées (sinon pourquoi 

avoir passé tant de temps et d'énergie pour tricoter un ouvrage avec amour (si, si, avec 

amour même si dame Pénélope passe souvent nous voir). Je vous indique l'ordre que je suis, 

celui qui me semble le plus logique. 

Un exemple ?  

 
 

 

1 Fermer les épaules à 3 aiguilles (dans ce cas, il est préférable de tricoter ces dites épaules 

en rangs raccourcis) 
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2 On peut disposer le tricot à plat pour coudre le col en point arrière  

 
 

 

3 Le tricot étant toujours à plat, coudre les manches au corps en couture invisible  

 
 

 

4 coudre les manches en partant de l'emmanchure vers le bas en couture invisible 
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5 Coudre le corps en partant de l'emmanchure vers le bas en couture invisible 

 
 

 

6 Rentrer les fils 

 
 
 

Variantes 

1 bis Si on préfère faire les diminutions d'épaules en rabattant, les assembler en grating  

2bis coudre la bande de devant si il y a lieu (pour un gilet). 
 

On peut inverser 2 et 3 puisque le tricot est à plat mais je préfère cet ordre pour une 

question d'encombrement. 
 

On peut inverser 4 et 5 
 

2ter Si on a tricoté la bande de boutonnage en même temps que le corps du gilet, on peut 

coudre le col à point arrière avec une technique un peu différente (voir les explications ici). 
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Une petite remarque : Lorsqu'il s'agit de coudre une partie d'un tricot sur le "corps" du dit 

tricot, je préconise de partager les 2 parties en 8 ; c'est vrai pour le col, pour la manche mais 

aussi pour une bande de boutonnage ou une fermeture éclair. 

 

Une deuxième remarque (c’est la dernière !) : je n’arrête les fils qu’une fois l’ouvrage cousu. 
 

Je ne terminerai pas sans vous mettre une photo de la couture invisible ! 

 
 

 

Bon tricot et belles finitions ! 
almt des Poulettes Tricoteuses / mars 2016 
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