Comment Utiliser Nos Modèles

C’est peut être la première fois que vous allez tricoter un modèle utilisant comme explication
principale des diagrammes. Il est donc possible que vous soyez très surpris(e) mais faites moi
confiance : mon expérience m’a prouvé que cette méthode est très simple. Lisez bien toutes les
indications suivent avant de vous lancer.
Pour Commencer
La méthode des diagrammes est une méthode japonaise d’explication du tricot.. La première
chose que vous allez voir sur votre fiche est un dessin représentant votre vêtement et annoté de
lettres et de chiffres ainsi que d’une flèche qui indique le sens du tricot.
Voici un exemple:

B
34 (36, 38) rs
A

A

63 (66, 69) rs

6 rs
92 (104, 116) sts

La grande flèche noire vous indique dans quel sens se tricote votre vêtement et les nombres
en dessous représentent les mailles à monter suivant la taille que vous souhaitez. En effet, à la
différence de la plupart des modèles japonais, nos modèles comprennent trois tailles, ainsi si
vous avez plusieurs nombres, il faudra choisir celui qui correspond à la taille que vous souhaitez
tricoter ; mais s’il n’y a qu’un seul nombre, c’est que ce sera le même pour toutes les tailles.
À droite du diagramme, vous trouverez des points et des nombres qui indiquent les rangs. Par
exemple pour ce pull vous allez monter 104 mailles pour la taille 2, puis tricoter les 6 premiers
rangs en utilisant le point et le n° d’aiguille indiqués dans le corps de texte.

Faire La Forme
Sur les diagrammes, vous trouverez très souvent une de grandes lettres encerclées (par exemple
ici les lettres A et B). Ces lettres indiquent les augmentations, diminutions et toutes autres actions
nécessaires à la mise en forme de votre tricot (dans notre exemple, la lettre A indique que vous
allez faire une série d’augmentations pour créer les manches). Les directives précises relatives à
ces lettres sont situées dans des carrés comme ceux-ci.

B

1 - 34 - 1
-34

1 - 34 - 1
-34

1 - 34 - 1
-34

A

2 - 12 - 5
1 - 12 - 1
+72

2 - 12 - 5
1 - 15 - 1
+75

2 - 13 - 5
1 - 13 - 1
+78

taille 1

taille 2

taille 3

Ces carrés se lisent de bas en haut. Le premier chiffre est le nombre total d’augmentation ou de
diminution que vous ferez. Les deux lignes suivantes vous indiquent à quel rythme vous allez faire
ces augmentations/diminutions.
Sur chaque ligne, le premier chiffre correspond au rang auquel vous augmenterez ou diminuerez, le deuxième chiffre représente le nombre de mailles que vous allez créer ou supprimer et
le troisième chiffre correspond au nombre de fois où vous allez répéter cette augmentation ou
cette diminution.
Expliquons ceci avec notre exemple :
Admettons que vous tricotiez la taille 1 et que vous deviez réaliser les directives de la lettre A.
La première ligne indique que vous allez augmenter 72 mailles en tout (+72).
La seconde ligne indique qu’au premier rang des augmentations, vous allez devoir monter 12
mailles et que vous ne le ferez qu’une seule fois (1 - 12 - 1).
La troisième ligne indique que tous les 2 rangs, vous allez monter 12 mailles et que cette augmentation se répètera 5 fois (2 - 12 - 5).
Sur notre modèle, la lettre A est indiquée à gauche et à droite du diagramme, cela veut dire
qu’il faut que vous fassiez les mêmes augmentations pour les deux manches.
Certaines lettres seront à l’extérieur du dessin (en général les augmentations ou les diminutions
des manches), d’autres seront à l’intérieur (généralement pour l’encolure, comme dans notre
exemple pour la lettre B).
Veuillez noter toutefois que les rangs indiqués dans les carrés pour la forme générale du modèle
ne correspondent pas toujours aux nombres de rangs indiqués entre deux points à droite du
diagramme. Faites bien attention en lisant vos instructions.
Toutes les autres informations nécessaires à la réalisation de votre modèles se trouveront dans le
texte (les points employés, le numéro d’aiguille, l’échantillon, les finitions, etc.). Il arrive cependant que le point fantaisie soit expliqué grâce à des grilles pour plus de facilité.

Les Graphiques Spéciaux
Il peut arriver que certains diagrammes fassent apparaître des lignes pointillées qui indiquent un
pli dans le vêtement. Voici un exemple.
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Dans cet exemple, les lignes pointillées et la flèche tournante en dessous du dessin signifient que
le vêtement est tricoté en rond. Tous les autres éléments du diagramme sont les mêmes que
précédemment, mais n’oubliez pas que vous devrez faire les diminutions pour les emmanchures
(ici représentées par la lettre A) aussi bien sur le dos que sur les devants.
Et voilà, c’est tout ! Ce n’est pas si difficile que ça n’est-ce pas ?
Bon tricot & si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire à : knitcook@knitcook.com.

