
Mémento 
Secrets de Brioche

Ce mémento vous permet de retrouver plus rapidement les informations contenues 
dans les 3 vidéos autour du point Brioche.

1) Tricoter le point brioche

Vidéo 1 : Point Brioche     : le tricoter facilement

a) Rang de mise en place

Monter les mailles (19 mailles dans l'exemple présenté) selon votre méthode 
préférée.
Puis faites le rang de mise en place ainsi :
-1 maille au point endroit
-1 jeté (passer le fil sur l'avant)
-1 maille glissée sur l'envers (on la passe sur l'aiguille droite en la piquant 
comme si on voulait la tricoter au point envers)
-1 maille endroit (la tricoter en passant le fil par dessus le jeté précédant : les 
fils doivent se superposer)

Ensuite répéter jusqu'à la fin du rang (sauf la dernière maille) :
– 1 jeté
– 1 maille glissée sur l'envers
– 1 maille endroit

Tricotez au point endroit la dernière maille

Résultat : Vous devez voir des petits paquets de 3 mailles avec 1 maille seule et 2 
mailles ensemble (enchevêtrées).

b) Le rang brioche

-1 maille endroit
- Tricoter les 2 mailles brioches au point endroit.
- 1 jeté
- 1 maille glissée sur l'envers
- 2 mailles tricotées ensemble sur l'endroit

Répéter les 3 dernières étapes jusqu'à la dernière maille du rang.
Trcoter la dernière maille au point endroit.
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Conseils :

Observez le tricot pour savoir comment commencer le rang et tricoter les mailles.
Si vous voyez 2 mailles ensemble, vous les tricotez ensemble au point endroit.
Si vous voyez 1 maille seule : vous glissez la maille sur l'envers sans la tricoter 
(après avoir fait un jeté).
On fait TOUJOURS le jeté avant la maille glissée sur l'envers.

2)   Rabattre le Point Brioche

Vidéo 2 : Rabattre le Point Brioche facilement

Prenez une taille d'aiguilles supérieure pour garder la souplesse du point.
On rabattra les mailles sur un rang endroit.
Quand vous voyez une ancienne maille glissée (= maille seule qui ressemble à une 
maille envers), vous la tricotez au point envers.
Quand vous voyez 2 mailles brioche, vous les tricotez ensemble au point endroit.
Dès que vous avez 2 mailles sur l'aiguille de droite, vous rabattez la première maille 
sur la 2ème comme pour un rabat classique.
Répétez jusqu'à la fn du rang.

3)   Détricoter le Point Brioche

Vidéo 3 : Détricoter le Point Brioche     : Réparer toutes les erreurs

a) Si vous avez tricoté la maille au lieu de la glisser

Piquer simplement avec l'aiguille gauche sous la maille pour retrouver l'ancienne 
maille. Vérifiez qu'elle soit bien positionnée (brin avant plus à droite que le brin 
arrière) et glissez-la sur l'aiguille droite comme demandé dans le point brioche.

b) Si vous voulez revenir en arrière après quelques mailles

Pour récupérer les mailles brioches, piquer dans les 2 mailles sous l'aiguille.
Si vous aviez tricoté le jeté, piquez dans la maille qui se trouve en dessous pour la 
récupérer et pouvoir la glisser sur l'envers sans la tricoter.
Quand vous récupérez ainsi des mailles, vérifiez qu'elles soient bien positionnées 
(brin avant plus à droite que le brin arrière).
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c) Si vous devez détricoter quelques rangs

Première étape : 

Enlever toutes les mailles de l'aiguille.
Détricoter en tirant sur le fil jusqu'à supprimer la partie problématique.
Avec votre aiguille, reprenez toutes les mailles.
Elles sont disposées en zig zag, il faudra donc récupérer une maille sur l'avant puis 
une maille sur l'arrière et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang (ou inversement).
Tirez délicatement sur le fil pour récupérer la petite maille (des 2 mailles brioche) 
qui se libère et pour récupérer la maille précédemment glissée.

Vous devez avoir récupéré le même nombre de mailles que celui que vous aviez sur 
ce rang de votre ouvrage.

Deuxième étape :

On va détricoter maille après maille pour retrouver le motif du point brioche.
Si vous voyez une maille qui a 2 traits horizontales sous l'aiguille, c'est qu'il s'agit 
d'une maille brioche. Piquez à l'arrière à l'intérieur de ces 2 mailles afin de 
récupérer les 2 mailles brioche.

Si vous voyez une maille qui est au dessus d'une côte endroit (avec un petit V dessous
comme une maille endroit), c'est la maille glissée, il suffit de la glisser de nouveau 
sur l'aiguille de droite sans la tricoter.

Troisième étape :

Sur ce rang, on tricote de nouveau le point brioche.
On fait un jeté avant la maille unique qui sera glissée et on tricote ensemble les 2 
mailles brioche au point endroit.
Vous vérifierez que vos mailles sont bien placées. Le brin avant doit être plus à 
droite que le brin arrière sinon il faut tourner la ou les maille(s) avant de la / les 
tricoter.

Et c'est reparti ! Vous pouvez reprendre votre ouvrage et vous félicitez car ce ne fut 
pas une mince affaire mais vous y êtes parvenue !!
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