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RANGS RACCOURCIS 

EN JERSEY (avec maille  
enroulée) 

 

 
 

1 Pour laisser les mailles en attente1 Pour laisser les mailles en attente1 Pour laisser les mailles en attente1 Pour laisser les mailles en attente    
1-1 Sur le côté droit de l’ouvrage 
Laisser en attente le nombre de mailles 
désiré (ici, 8) 
 

 
 
Tourner l’ouvrage. Faire glisser la dernière 
maille en attente de l’aiguille droite sur 
l’aiguille gauche. 
 

 
 
Faire passer le fil d’arrière en avant.. 
 

 

Glisser cette même maille de l’aiguille 
gauche sur l’aiguille droite et ramener le fil 
derrière l’ouvrage : cette dernière maille en 
attente est ainsi « enroulée » et pour la 
suite des explications elle sera appelée 
« maille enroulée ».  
 

 
 

Tricoter normalement les mailles suivantes 
 

 
Continuer ainsi jusqu’à avoir laissé toutes 
les mailles désirées. 
 

La base de 
cette maille 
est enroulée 
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1-2 Sur le côté gauche de l’ouvrage 
Faire les mêmes opérations, c'est-à-dire, 
laisser en attente le nombre de mailles 
désirées (ici, 8) 
 

 
 
Tourner l’ouvrage, faire glisser la dernière 
maille en attente de l’aiguille droite sur 
l’aiguille gauche. 
L’enrouler avec le fil  (c'est-à-dire faire 
passer le fil d’avant en arrière, glisser cette 
même maille de l’aiguille gauche sur 
l’aiguille droite et ramener le fil devant 
l’ouvrage) 
 

 

 
 
Tricoter normalement les mailles suivantes 
 

 

2 Pour reprendre toutes les mailles2 Pour reprendre toutes les mailles2 Pour reprendre toutes les mailles2 Pour reprendre toutes les mailles    
2-1 Côté droit 
Tricoter normalement jusqu’à la « maille  
enroulée » non comprise (la 1ère maille en 
attente). Piquer l’aiguille droite de bas en 
haut dans le brin arrière de l’enroulement, 
comme le montre la photo 
 

 
Glisser cet « enroulement » sur l’aiguille 
gauche. 
 

 
 
Tricoter ces 2 mailles ensemble 
 

 
 
Reprendre ainsi toutes les mailles laissées 
en attente. 
 

 

La base de 
cette maille 
est enroulée 

Les 2 mailles 
tricotées 
ensemble 
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2-2 Côté gauche 
Tricoter normalement jusqu’à la « maille 
enroulée ». 
Soulever l’enroulement avec l’aiguille 
gauche. 
 

 
 
Mettre cette nouvelle maille sur l’aiguille 
droite 
 

 
 

 
 
Faire glisser ces 2 mailles sur l’aiguille 
gauche et les tricoter ensemble (c'est-à-dire 
l’enroulement et l’ex maille enroulée) 
 

 
 

 
 
Reprendre ainsi toutes les mailles laissées 
en attente. 
 
 
On obtient, ainsi un ouvrage sans trous ! 
 

 
 
 
 
Et après fermeture à trois aiguilles (arrière 
d’une capuche), on obtient ce résultat. 
 

 
 

Almt 


