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Pour les images, je me suis servie de mon ouvrage Pour les images, je me suis servie de mon ouvrage Pour les images, je me suis servie de mon ouvrage Pour les images, je me suis servie de mon ouvrage «    Sac pour SarahSac pour SarahSac pour SarahSac pour Sarah    »    

    

Pour l’exercice (il est important de s’entrainer) nous allons monter 24 mail-Pour l’exercice (il est important de s’entrainer) nous allons monter 24 mail-Pour l’exercice (il est important de s’entrainer) nous allons monter 24 mail-Pour l’exercice (il est important de s’entrainer) nous allons monter 24 mail-

les d’une couleur, le gris clair pour ma part.les d’une couleur, le gris clair pour ma part.les d’une couleur, le gris clair pour ma part.les d’une couleur, le gris clair pour ma part.    

Pour l’exercice, j’ai besoin de :Pour l’exercice, j’ai besoin de :Pour l’exercice, j’ai besoin de :Pour l’exercice, j’ai besoin de :    

 

Deux pelotes de laine de couleurs différentes, une paire d’aiguilles 

correspondante à la grosseur de la laine, des séparateurs de mailles 

(des bouts de laines de couleurs différentes 

feront également l’affaire), savoir comp-

ter. 

 

 

Cette technique donne un aspect de croisement 

de bande de tricot, vous pouvez jouer avec 

les couleurs ou les points. 

 

A vos aiguilles : 



On commence par 2 m. endroit, on retourne l’ouvrage et on tricote ces 2 m. à l’enversOn commence par 2 m. endroit, on retourne l’ouvrage et on tricote ces 2 m. à l’enversOn commence par 2 m. endroit, on retourne l’ouvrage et on tricote ces 2 m. à l’enversOn commence par 2 m. endroit, on retourne l’ouvrage et on tricote ces 2 m. à l’envers    

Ensuite 3 m. endroit, on retourne l’ouvrage Ensuite 3 m. endroit, on retourne l’ouvrage Ensuite 3 m. endroit, on retourne l’ouvrage Ensuite 3 m. endroit, on retourne l’ouvrage 

et on tricote ces 3 m.à l’enverset on tricote ces 3 m.à l’enverset on tricote ces 3 m.à l’enverset on tricote ces 3 m.à l’envers    

Ensuite 4 m. endroit, puis on retourne l’Ensuite 4 m. endroit, puis on retourne l’Ensuite 4 m. endroit, puis on retourne l’Ensuite 4 m. endroit, puis on retourne l’

ouvrage et on tricote ces 4 m.à l’enversouvrage et on tricote ces 4 m.à l’enversouvrage et on tricote ces 4 m.à l’enversouvrage et on tricote ces 4 m.à l’envers    

Ensuite 5 m. endroit, puis on retourne l’Ensuite 5 m. endroit, puis on retourne l’Ensuite 5 m. endroit, puis on retourne l’Ensuite 5 m. endroit, puis on retourne l’

ouvrage et on tricote ces 5 m. à l’enversouvrage et on tricote ces 5 m. à l’enversouvrage et on tricote ces 5 m. à l’enversouvrage et on tricote ces 5 m. à l’envers    

Ensuite 6 m. endroit, on obtient alors le Ensuite 6 m. endroit, on obtient alors le Ensuite 6 m. endroit, on obtient alors le Ensuite 6 m. endroit, on obtient alors le 

1er triangle, mettre un séparateur1er triangle, mettre un séparateur1er triangle, mettre un séparateur1er triangle, mettre un séparateur    



On recommence avec les 6 prochaines mailles, on glisse un autre séparateur, puis de On recommence avec les 6 prochaines mailles, on glisse un autre séparateur, puis de On recommence avec les 6 prochaines mailles, on glisse un autre séparateur, puis de On recommence avec les 6 prochaines mailles, on glisse un autre séparateur, puis de 

nouveau avec les 6 mailles qui suivent et les 6 dernières.nouveau avec les 6 mailles qui suivent et les 6 dernières.nouveau avec les 6 mailles qui suivent et les 6 dernières.nouveau avec les 6 mailles qui suivent et les 6 dernières.    

On obtient alors 4 petits triangles comme ceuxOn obtient alors 4 petits triangles comme ceuxOn obtient alors 4 petits triangles comme ceuxOn obtient alors 4 petits triangles comme ceux----ci (pour moi, 6 triangles):ci (pour moi, 6 triangles):ci (pour moi, 6 triangles):ci (pour moi, 6 triangles):    



On change de couleur (pour moi le gris foncé)On change de couleur (pour moi le gris foncé)On change de couleur (pour moi le gris foncé)On change de couleur (pour moi le gris foncé)    

On démarre comme précédemment avec les 6 mailles du premier triangle, 2 m. envers On démarre comme précédemment avec les 6 mailles du premier triangle, 2 m. envers On démarre comme précédemment avec les 6 mailles du premier triangle, 2 m. envers On démarre comme précédemment avec les 6 mailles du premier triangle, 2 m. envers 

(puisqu’on se trouve sur l’envers de l’ouvrage), on retourne, 2 m. endroit, on re-(puisqu’on se trouve sur l’envers de l’ouvrage), on retourne, 2 m. endroit, on re-(puisqu’on se trouve sur l’envers de l’ouvrage), on retourne, 2 m. endroit, on re-(puisqu’on se trouve sur l’envers de l’ouvrage), on retourne, 2 m. endroit, on re-

tourne, 3 m. envers, on retourne 3 m. endroit, ainsi de suite jusqu’à avoir 6 m. en-tourne, 3 m. envers, on retourne 3 m. endroit, ainsi de suite jusqu’à avoir 6 m. en-tourne, 3 m. envers, on retourne 3 m. endroit, ainsi de suite jusqu’à avoir 6 m. en-tourne, 3 m. envers, on retourne 3 m. endroit, ainsi de suite jusqu’à avoir 6 m. en-

vers gris foncé et plus une seule gris clair du 1er petit triangle.vers gris foncé et plus une seule gris clair du 1er petit triangle.vers gris foncé et plus une seule gris clair du 1er petit triangle.vers gris foncé et plus une seule gris clair du 1er petit triangle.    

Monter 6 m. sur l’autre cMonter 6 m. sur l’autre cMonter 6 m. sur l’autre cMonter 6 m. sur l’autre côté du triangle té du triangle té du triangle té du triangle     

Vu de l’enversVu de l’enversVu de l’enversVu de l’envers    Vu de l’endroitVu de l’endroitVu de l’endroitVu de l’endroit    



Certaines vont dire que c’est là que Certaines vont dire que c’est là que Certaines vont dire que c’est là que Certaines vont dire que c’est là que ça se complique !!!a se complique !!!a se complique !!!a se complique !!!    

Mais non, il faut juste bien regarder ce que l’on doit obtenir au bout de cette partie Mais non, il faut juste bien regarder ce que l’on doit obtenir au bout de cette partie Mais non, il faut juste bien regarder ce que l’on doit obtenir au bout de cette partie Mais non, il faut juste bien regarder ce que l’on doit obtenir au bout de cette partie 

de l’exercice !de l’exercice !de l’exercice !de l’exercice !    

 Un rectangle gris foncé sur un des c Un rectangle gris foncé sur un des c Un rectangle gris foncé sur un des c Un rectangle gris foncé sur un des côté du deuxième triangle gris clairté du deuxième triangle gris clairté du deuxième triangle gris clairté du deuxième triangle gris clair    

On a  monté  nos  6  m.envers,  on va On a  monté  nos  6  m.envers,  on va On a  monté  nos  6  m.envers,  on va On a  monté  nos  6  m.envers,  on va 

retourner l’ouvrage et les tricoter à retourner l’ouvrage et les tricoter à retourner l’ouvrage et les tricoter à retourner l’ouvrage et les tricoter à 

l’endroitl’endroitl’endroitl’endroit    

On va alors retourner l’ouvrage, tricoter On va alors retourner l’ouvrage, tricoter On va alors retourner l’ouvrage, tricoter On va alors retourner l’ouvrage, tricoter 

5 m. envers et tricoter la dernière m. 5 m. envers et tricoter la dernière m. 5 m. envers et tricoter la dernière m. 5 m. envers et tricoter la dernière m. 

gris foncé avec la 1ère m. gris clair.gris foncé avec la 1ère m. gris clair.gris foncé avec la 1ère m. gris clair.gris foncé avec la 1ère m. gris clair.    

    

On doit toujours avoir 6 m. gris foncé, On doit toujours avoir 6 m. gris foncé, On doit toujours avoir 6 m. gris foncé, On doit toujours avoir 6 m. gris foncé, 

elles vont venir remplacer les m.gris clair elles vont venir remplacer les m.gris clair elles vont venir remplacer les m.gris clair elles vont venir remplacer les m.gris clair     

    

On retourne l’ouvrage, 6 m. endroitOn retourne l’ouvrage, 6 m. endroitOn retourne l’ouvrage, 6 m. endroitOn retourne l’ouvrage, 6 m. endroit    

On retourne 5 m. envers, et tricoter la On retourne 5 m. envers, et tricoter la On retourne 5 m. envers, et tricoter la On retourne 5 m. envers, et tricoter la 

dernière m. gris foncé avec la 1ère gris dernière m. gris foncé avec la 1ère gris dernière m. gris foncé avec la 1ère gris dernière m. gris foncé avec la 1ère gris 

clairclairclairclair    

    

On fait cet exercice jusqu’à ce que l’on On fait cet exercice jusqu’à ce que l’on On fait cet exercice jusqu’à ce que l’on On fait cet exercice jusqu’à ce que l’on 

ai plus que les 6 m. gris foncé, comme sur ai plus que les 6 m. gris foncé, comme sur ai plus que les 6 m. gris foncé, comme sur ai plus que les 6 m. gris foncé, comme sur 

la photo cila photo cila photo cila photo ci----dessusdessusdessusdessus    



On recommence en montant 6 mailles sur l’autre cOn recommence en montant 6 mailles sur l’autre cOn recommence en montant 6 mailles sur l’autre cOn recommence en montant 6 mailles sur l’autre côté du triangle ! té du triangle ! té du triangle ! té du triangle !     

Pour bien comprendre regarder la photo, le Pour bien comprendre regarder la photo, le Pour bien comprendre regarder la photo, le Pour bien comprendre regarder la photo, le rectangle gris foncé prend ses mailles rectangle gris foncé prend ses mailles rectangle gris foncé prend ses mailles rectangle gris foncé prend ses mailles dans dans dans dans 

le triangle qui le précède et ses mailles le triangle qui le précède et ses mailles le triangle qui le précède et ses mailles le triangle qui le précède et ses mailles viennent remplacer celles du triangle sui-viennent remplacer celles du triangle sui-viennent remplacer celles du triangle sui-viennent remplacer celles du triangle sui-

vant.vant.vant.vant.    

Voilà il vous suffit de changer de couleur et de recommencer Voilà il vous suffit de changer de couleur et de recommencer Voilà il vous suffit de changer de couleur et de recommencer Voilà il vous suffit de changer de couleur et de recommencer     



Arrêter l’ouvrageArrêter l’ouvrageArrêter l’ouvrageArrêter l’ouvrage    

    

On arrête les 6 premières mailles normalement, puis on monte 6 mailles sur l’On arrête les 6 premières mailles normalement, puis on monte 6 mailles sur l’On arrête les 6 premières mailles normalement, puis on monte 6 mailles sur l’On arrête les 6 premières mailles normalement, puis on monte 6 mailles sur l’

autre cautre cautre cautre côté du triangle comme pour démarrer un rectangleté du triangle comme pour démarrer un rectangleté du triangle comme pour démarrer un rectangleté du triangle comme pour démarrer un rectangle    

On retourne l’ouvrage et on tricote les 6 m. à l’endroit ou l’envers selon le On retourne l’ouvrage et on tricote les 6 m. à l’endroit ou l’envers selon le On retourne l’ouvrage et on tricote les 6 m. à l’endroit ou l’envers selon le On retourne l’ouvrage et on tricote les 6 m. à l’endroit ou l’envers selon le 

sens de l’ouvrage (pour moi en gris foncé et à l’envers)sens de l’ouvrage (pour moi en gris foncé et à l’envers)sens de l’ouvrage (pour moi en gris foncé et à l’envers)sens de l’ouvrage (pour moi en gris foncé et à l’envers)    

On retourne l’ouvrage et on diminue d’une maille (la première) puis on tricote 4 On retourne l’ouvrage et on diminue d’une maille (la première) puis on tricote 4 On retourne l’ouvrage et on diminue d’une maille (la première) puis on tricote 4 On retourne l’ouvrage et on diminue d’une maille (la première) puis on tricote 4 

m. envers, pour moi, et enfin la dernière maille gris foncé avec la première gris m. envers, pour moi, et enfin la dernière maille gris foncé avec la première gris m. envers, pour moi, et enfin la dernière maille gris foncé avec la première gris m. envers, pour moi, et enfin la dernière maille gris foncé avec la première gris 

clair.clair.clair.clair.    



Cette foisCette foisCette foisCette fois----ci, on doit toujours avoir le même nombre de mailles gris clair et ci, on doit toujours avoir le même nombre de mailles gris clair et ci, on doit toujours avoir le même nombre de mailles gris clair et ci, on doit toujours avoir le même nombre de mailles gris clair et 

gris foncéegris foncéegris foncéegris foncée    

Des questions ou simplement pour me faire voir vos réalisations :Des questions ou simplement pour me faire voir vos réalisations :Des questions ou simplement pour me faire voir vos réalisations :Des questions ou simplement pour me faire voir vos réalisations :    

valerie.sady@lavaleducarton.fr valerie.sady@lavaleducarton.fr valerie.sady@lavaleducarton.fr valerie.sady@lavaleducarton.fr     



La Valé du cARTonLa Valé du cARTonLa Valé du cARTonLa Valé du cARTon    

    

    

    
http://www.lavaleducarton.comhttp://www.lavaleducarton.comhttp://www.lavaleducarton.comhttp://www.lavaleducarton.com    

Valerie.sady@gmail.comValerie.sady@gmail.comValerie.sady@gmail.comValerie.sady@gmail.com    

https://www.facebook.com/DuCarTonOtricothttps://www.facebook.com/DuCarTonOtricothttps://www.facebook.com/DuCarTonOtricothttps://www.facebook.com/DuCarTonOtricot    

    


