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AUGMENTATIONS INTERCALAIRES JETÉS ET AUTRES 

 
 
Augmenter de 1 maille, c’est ajouter 1 maille au sein d’un tricot.  
On peut le faire « sans trou » ou « avec trou » ! (la grosseur des trous est relative) 
 
_____________________________________________________________________
1 Avec trous…1 Avec trous…1 Avec trous…1 Avec trous…    
    
    

    
    
 
 

1111----1 Jeté1 Jeté1 Jeté1 Jeté formant un «formant un «formant un «formant un «    grosgrosgrosgros    » trou» trou» trou» trou 
Pour le rang endroitPour le rang endroitPour le rang endroitPour le rang endroit    
Passer le fil sur l’aiguille droite de façon à 
enrouler cette dernière 

 

 
 
Et tricoter normalement la maille suivante. 

 

« Gros » trou    « Moyen » trou     « Petit » trou 
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Pour Pour Pour Pour lelelele rang rang rang rang envers envers envers envers    
La technique est semblable. 
Le fil est devant l’ouvrage (vers soi). 
Le passer sur l’aiguille droite : il se 
retrouve vers soi. 

 
 
Et tricoter. 
 

 
 
 

1111----2 Jeté2 Jeté2 Jeté2 Jeté formant un «formant un «formant un «formant un «    troutroutroutrou    » moyen» moyen» moyen» moyen 
Pour le rang endroitPour le rang endroitPour le rang endroitPour le rang endroit    
Passer le fil sous l’aiguille droite  

 
 
Tricoter normalement la maille suivante. 

 
 

Pour Pour Pour Pour lelelele rang envers rang envers rang envers rang envers    
La technique est semblable. Le fil est 
devant l’ouvrage (vers soi). 
Le passer  sous l’aiguille droite : il passe 
alors derrière l’ouvrage. 
 

 
 
Et tricoter 

 
 
 
 1111----3 Augmentation intercalaire simpl3 Augmentation intercalaire simpl3 Augmentation intercalaire simpl3 Augmentation intercalaire simpleeee    

formant un «formant un «formant un «formant un «    petitpetitpetitpetit    » trou» trou» trou» trou    
Pour le rang endroitPour le rang endroitPour le rang endroitPour le rang endroit    
Soulever avec l’aiguille D le brin entre 2 
mailles, d’avant en arrière. 

 
Et tricoter cette nouvelle maille. 
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Pour le rang enversPour le rang enversPour le rang enversPour le rang envers    
Soulever le brin entre les 2 mailles avec la 
pointe de l’aiguille D d’arrière en avant. 

 
 
Glisser la maille sur l’aiguille G. 

 
 
Tricoter à l’envers cette nouvelle maille. 

 
 
 
2 Sans trous…2 Sans trous…2 Sans trous…2 Sans trous…    
    

 Intercalaire      Pied de 
    torse       maille     Barrée 

 2222----1 Augmentation intercalaire torse1 Augmentation intercalaire torse1 Augmentation intercalaire torse1 Augmentation intercalaire torse 
Pour la maille intercalaire et pour tricoter 
torse le brin entre 2 mailles, voir, le § 3. 
    
Pour le rPour le rPour le rPour le rang endroitang endroitang endroitang endroit. 
Soulever avec l’aiguille D le brin entre 2 
mailles, d’arrière en avant. 

 
 
Glisser la maille sur l’aiguille G. 

 
 
La tricoter comme on le fait pour une 
maille torse (en la prenant par le brin 
arrière). 

 
 
Pour le rang enversPour le rang enversPour le rang enversPour le rang envers    
Soulever avec l’aiguille gauche le brin 
entre les 2 mailles 
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Tricoter cette nouvelle maille comme pour 
obtenir une maille envers torse. 

 
 
 
 2222----2 Augmentation «2 Augmentation «2 Augmentation «2 Augmentation «    pied de maillepied de maillepied de maillepied de maille 
Signification de « pied de maille », voir § 3 
 
Pour le rang Pour le rang Pour le rang Pour le rang endroitendroitendroitendroit    
Piquer l’aiguille droite dans la « vague » à 
la base du rang précédent de la maille 
suivante (ceci peut-être fait dans la maille 
précédente mais c’est plus compliqué !) 

 
 
On a ainsi une nouvelle maille sur l’aiguille 
droite, que l’on tricote « normalement » à 
l’endroit. 

 

Pour le rang enversPour le rang enversPour le rang enversPour le rang envers    
Comme pour le rang endroit, piquer 
l’aiguille droite dans la « vague » à la base 
du rang précédent de la maille suivante 

 
 

 
 
On a ainsi une nouvelle maille sur l’aiguille 
droite, que l’on tricote « normalement » à 
l’envers. 

 
 
 
 3333----3 Augmentation «3 Augmentation «3 Augmentation «3 Augmentation «    barréebarréebarréebarrée    »»»» 
On la nomme ainsi car il se forme une 
petite barre à la base de la nouvelle maille. 
 
Tricoter à l’endroit le brin avant 
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Puis, sans lâcher la maille de l’aiguille 
gauche, tricoter le brin arrière 

 
 
Lâcher alors la maille de l’aiguille gauche. 
 

 
 
3 A connaître3 A connaître3 A connaître3 A connaître    
Une augmentation intercalaire s’effectue 
avec le brin reliant 2 mailles du rang 
précédent 

 
 
 

Pour tricoter une maille torse et connaître 
la signification de « brin avant et de brin 
arrière » voir 
http://poulettesbihorel.canalblog.com/archi
ves/2012/08/21/24933845.html#comments  

« Pied de maille » 

                almt/ février 2013almt/ février 2013almt/ février 2013almt/ février 2013    

Petite 
« barre » à 
la base de 
la maile 


