
Jolies Bordures

Les bordures de votre tricot changent vraiment l'aspect final.
En soignant vos bordures, vous obtiendrez des tricots bien plus 
réussis.

Voici les instructions écrites pour réaliser facilement de jolies bordures.

La Bordure Point Mousse

Pour cette bordure, c'est très simple !
Il suffit de tricoter toutes les mailles concernées au point endroit.
Rang envers comme rang endroit, les mailles de la bordure seront toujours tricotées au point
endroit.
Vous pouvez réaliser cette bordure sur le nombre de mailles que vous souhaitez.

Voici la vidéo et le point est expliqué à la minute 0:48 : https://youtu.be/Wepc3PgrBlk 
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La Bordure Point de Riz

Pour cette bordure, tricotez 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit... et ainsi de 
suite sur le nombre de mailles choisi.
Cette alternance est à répéter de la même façon sur les rangs endroits et envers et de chaque 
côté.
Le point de riz va se dessiner petit à petit.

Retrouvez la vidéo et l'explication à la minute 2:36: https://youtu.be/Wepc3PgrBlk 

La Bordure en I-Cord

La bordure en I-Cord se tricote toujours sur 4 mailles.
Il faut donc prévoir 4 mailles pour la bordure à droite et 4 mailles pour la bordure à gauche.
Pour la bordure en I-Cord, il y a une différence entre les rangs endroits et les rangs envers.

Les   rangs endroits   se tricotent ainsi     :

1 maille glissée (piquer l'aiguille comme si vous souhaitiez tricoter la maille envers mais ne 
la tricotez pas)
1 maille endroit
1 maille glissée
1 maille endroit

Les   rangs envers   se tricotent comme ceci     :

1 maille glissée (piquer l'aiguille comme si vous souhaitiez tricoter la maille envers mais ne 
la tricotez pas)
1 maille envers
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1 maille glissée
1 maille envers

Voici la vidéo

https://youtu.be/QZINRw7sG2A 

Lisières bien nettes pour tous les points

Cette maille lisière fonctionne avec tous les points.
Pour des lisières bien nettes, sans bordure particulière, il suffit de suivre ces indications :
On ne tricote pas la dernière maille, on la glisse simplement sur l'aiguille de droite (en la 
piquant comme si on voulait la tricoter au point envers).
On tricote ensuite la première maille en fonction de l'endroit où se trouve le fil. 
Le fil est à l'avant : tricoter une maille envers.
Le fil est à l'arrière : tricoter une maille endroit.

Voici la vidéo explicative :

https://youtu.be/Hfrigp0qu6g
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