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POUR OBTENIR UN MONTAGE EXTENSIBLE AU TRICOT 

 

- Important 
En général, les côtes sont réalisées 
avec des aiguilles plus fines que celles 
utilisées pour le corps de l’ouvrage (0,5 
à 1 plus petit). 
Il est souhaitable de tricoter le rang de 
montage (avec le fil perdu) avec une 
aiguille utilisée pour le corps de 
l’ouvrage ; les 4 premiers rangs avec 
des aiguilles plus fines que celles 
utilisées pour réaliser les côtes (0,5 plus 
petites). On utilise les aiguilles pour les 
côtes ensuite. 
 
- En côtes 1/1: 
Prendre un fil de couleur différente (= fil 
perdu) du tricot à réaliser. 
Monter la moitié du nombre de mailles 
nécessaires, plus une. 
Par exemple: pour avoir 25 mailles en 
côte 1/1, monter avec un fil de couleur 
différente (25 + 1) = 26 ; 26:2 = 13. Il 
faut donc monter 13 mailles. 
Avec le fil destiné au tricot, travailler 
comme suit : 
 
1er rang: *1 m. end. 1 jeté* (ramener le 
fil devant le tricot en le passant sous 
l'aiguille). Terminer par 1 m. end. 
 

2ème rang: prendre la 1ère m comme 
pour la tricoter à l'envers et la glisser sur 
l'aiguille droite sans la tricoter, *passer 
le fil derrière le tricot, tricoter 1 m. end. 
(ce qui correspond au jeté du rang 
précédent), passer le fil devant, 1 m. 
glissée env.*  
 

3ème rang: *1m. end. ramener le fil 
devant, 1m. glissée env., passer le fil 
derrière*. Terminer par 1 m. end. 

 

4èm rang *1 m. env. 1 m end* Terminer 
par 1 m env. 
 

Ensuite Continuer en côtes 1/1 avec les 
aiguilles choisies pour les côtes. 
Retirez le fil de couleur du montage. 
 
- Côtes 2/2 
Les côtes 2/2 se réalisent sur un 
nombre de mailles multiple de 4 plus 2. 
Par exemple (20 + 2) = 22, Les côtes 
seront tricotées sur 22 mailles. 
Avec un fil de couleur différente (= fil 
perdu) du tricot à réaliser, montez la 
moitié du nombre de mailles 
nécessaires : soit, dans l’exemple. 11 
mailles  
 

Avec le fil de l’ouvrage, tricoter les 3 
premiers rangs comme au montage des 
côtes 1/1. A la fin du premier rang, 
rajouter une maille qui sera glissée sans 
être tricotée au 2ème rang. 
 

4ème rang: *2 m.env. 2 m. end.* 
 

Ensuite Continuer en côtes 2/2 avec les 
aiguilles choisies pour les côtes. 
Retirez le fil de couleur du montage. 
 
En bref 
Pour un nombre de mailles impair, 
suivre la procédure indiquée pour les 
côtes 1/1 et pour un nombre de mailles 
pair suivre la procédure indiquée pour 
les côtes 2/2. 
 
 
Almt : fiches techniques 
 

 


