
Les terminaisons au tricot 
 

 

La terminaison permet aux mailles de quitter l'aiguille sans se démailler. On rabat 
successivement les mailles l'une sur l'autre, formant ainsi le dernier rang de 
l'ouvrage. 
La tension exercée sur le rang de terminaison doit être régulière et souple, sinon le 
bord paraîtra tordu. 
 
 

La terminaison à la française : 

est la plus courante et la plus facile 

 

Tricotez 2 mailles. Tenez la laine en arrière et piquez l'aiguille gauche dans la 1ère 
maille. 
Tirez la 1ère maille par-dessus la 2ème, puis hors de l'aiguille. 
Tricotez la maille suivante. 
Répétez. 

 

  

 avec terminaison à la française donne L'assemblage
un montage net et sans couture. 

 

Endroit de la 1ère pièce de tricot contre endroit de la 2ème pièce de tricot, les 2 
aiguilles dans la main gauche, prenez avec une 3ème aiguille dans la main droite la 
1ère maille de chaque aiguille afin de les travailler ensemble. 
Répétez et passez la 1ère maille par dessus la 2ème. 

http://la.boutique.du.tricot.over-blog.com/article-28358947.html


 

  

 ressemble à la La terminaison élastique
terminaison à la française, tout en étant plus souple. 

 

Tricotez 2 mailles. 
Tirez la 1ère maille par-dessus la 2ème, mais laissez-la sur l'aiguille gauche. 
Tricotez la maille suivante ; laissez glisser les deux mailles en même temps. 
Répétez   jusqu'aux deux dernières mailles, que vous tricotez ensemble. 

   

 convient plus La terminaison invisible
particulièrement aux côtes 1/1. 

 

Coupez le fil en conservant un bout 4 fois plus long que la largeur du tricot ; enfilez 
le bout dans une aiguille à tapisserie à bout rond. 
Passez l'aiguille à tapisserie dans la maille endroit, comme pour la tricoter ; lâchez-
la 
Sautez la maille envers, passez l'aiguille dans la maille suivante, comme pour 
tricoter à l'envers. 
Passez l'aiguille dans la maille précédente comme pour tricoter à l'envers. 
Tirez et lâchez la maille ; ramenez le fil devant entre les deux mailles du bout, 
passez l'aiguille dans la maille envers comme pour tricoter à l'endroit. Tirez.   



 

 

 

 donne une bordure La terminaison au crochet
ferme et décorative  

 

Les mailles sont rabattues au moyen d'un crochet exécutant un point de chaînette. 
Piquez le crochet dans la maille comme pour la tricoter à l'endroit et enroulez le fil 
autour. 
Passez-le dans la maille que vous laissez glisser hors de l'aiguille. 
Formez une boucle dans la 2ème maille, puis une autre boucle à travers les deux 
mailles sur le crochet. 

 

 

 

Arrêter le fil 
Après avoir rabattu les mailles, passez-le dans la dernière boucle et tirez. 
Avec une aiguille à tapisserie, glissez le fil dans la lisière, sur l'envers de celle-ci. 

 

  

  

 


