
Liseuse tricotée aux aiguilles 
Un modèle publié dans Votre tricot de 1969. 

 

Cette liseuse est réalisée en tricotant, en alternance, 
avec des aiguilles n° 3 1/2 et n° 6. L’encolure et le bas 
de la liseuse sont bordés d’un rang de crochet au point 
d’écrevisse. 

 

 
 

Fournitures : 200 g de laine fine mohair coloris jaune 
; aiguilles n° 3,5 ; aiguilles n° 6 ; crochet 3,5. 

 

Points employés : jersey endroit ; côtes 1/1 ; côtes à 
mailles piquées : 1er rang : 1 m. lisière, * 1 m. endroit 
piquée 1 rang plus bas, 1 m. envers.* reprendre de * à 
*, terminer par 1 m. lisière, 2ème rang : 1 m. lisière, * 
1 m. endroit piquée 1 rang plus bas sur la m. tricotée à 
l’envers au rang précédent, 1 m. envers.*, reprendre 
de * à *, terminer par 1 m. lisière. Répéter ces 2 rangs 
; au crochet, point d’écrevisse : mailles serrées 
exécutées de la gauche vers la droite. 

 

Note : tout le travail est exécuté comme suit : 
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 4 rangs en jersey endroit sur les aiguilles n° 3,5 

 14 rangs en côtes à mailles piquées sur les aiguilles n° 6. 
 

Réalisation 

 

Monter 130 mailles sur les aiguilles n° 3,5. Tricoter 4 
rangs en jersey endroit. 

 

Prendre les aiguilles n° 6 et tricoter 14 rangs en côtes à 
mailles piquées. 

 

Répéter ces 18 rangs encore 5 fois. 

 

Terminer par 4 rangs en jersey endroit et rabattre en 
une fois toutes les mailles en les tricotant 2 par 2 
(encolure. 

 

Avec les aiguilles n° 3,5, relever à chaque extrémité 
sur la lisière 1 maille au début et à la fin de chaque 
bande de côtes à mailles piquées (= 13 mailles). 
Tricoter ces mailles en côtes 1/1. A 15 cm de hauteur 
(54 rangs), diminuer de chaque côté 5 fois 1 maille tous 
les 2 rangs. Faire un surjet double pour rabattre les 3 
mailles restantes. 

 

Avec le crochet n° 3,5, réaliser un rang au point 
d’écrevisse à l’encolure et au bas de la liseuse. 

 


