
Le Jersey Plat

Instructions écrites

Monter un nombre de mailles impair

1er rang envers: 

Tricoter 2 maille envers

Répéter le schéma sur 2 mailles jusqu'à la dernière maille

Schéma pour les rangs envers: 

• 1 maille glissée (la piquer comme si on voulait la tricoter au point envers mais 
simplement la faire glisser sur l'aiguille de droite)

• 1 maille tricotée au point envers

Dernière maille, uniquement pour le 1er rang envers: la tricoter au point envers en 
piquant le brin arrière de la maille.

1er rang endroit:

Tricoter 1 maille endroit

Répéter le schéma sur 2 mailles jusqu'à la fin du rang

Shéma pour les rangs endroits:

• Passer le fil à l'avant / 1 maille glissée ( la piquer comme si on voulait la 
tricoter au point envers mais simplement la faire glisser sur l'aiguille de droite) 

• Passer le fil à l'arrière / 1 maille tricotée au point endroit

Les deux rangs à répéter ensuite:

Rang envers: 2 mailles envers puis répéter 1 maille glissée sur l'envers, 1 maille 
envers jusqu'à la fin du rang.

Rang endroit: 1 maille endroit puis répéter 1 maille glissée sur l'envers, 1 maille 
endroit jusqu'à la fin du rang.



Comment rabattre ou continuer en jersey classique ?

Le jersey classique a besoin de moins de mailles pour la même largeur. Nous devons 
donc réduire le nombre de mailles si nous souhaitons continuer en jersey classique. 

Pour rabattre les mailles, de la même manière, je vous conseille de réduire le 
nombre de mailles dans un premier temps. Ensuite vous rabattrez les mailles avec 
votre méthode préférée.

Voici comment réduire le nombre de mailles du jersey plat:

Sur l'endroit du tricot.

Tricoter 1 maille endroit

Tricoter 2 mailles ensemble

Puis sur les 2 mailles suivantes, reprendre le schéma des rangs endroits.

• Passer le fil à l'avant / 1 maille glissée ( la piquer comme si on voulait la 
tricoter au point envers mais simplement la faire glisser sur l'aiguille de droite) 

• Passer le fil à l'arrière / 1 maille tricotée au point endroit

Alternez ensuite 2 mailles tricotées ensemble et 2 mailles selon le schéma des rangs 
endroits jusqu'à la fin du rang.

Ensuite sur ces mailles, réalisez un rang envers en tricotant toutes les mailles au 
point envers comme dans le jersey classique ordinaire. Puis continuer en jersey 
classique ou bien rabattez les mailles.

Retrouvez la vidéo pour voir les explications :
https://youtu.be/AcL4X5vr9Og 

Et retrouvez l'article ici :
https://le-blog-tricot.com/un-jersey-qui-ne-roule-pas/ 

Je vous invite à me laisser un commentaire sous la vidéo Youtube ou sous l'article 
pour m'encourager et m'aider dans mon référencement. Merci !
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