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 Pour fermer le cordon  Pour tricoter une grande longueur

 Pour changer de couleur ou faire un 
raccord pendant le tricotage

 Pour rattrapper une maille perdue

Une fois la longueur tricotée suffisante, coupez le fil au-dessus 
des crochets et terminez de tricoter jusqu’à ce que le fil sorte 
des crochets. Vous obtenez alors une extrémité de cordon 
avec 4 m. et 1 fil. Avec un crochet, passez le fil au travers des  
4 m. et tirez-le pour resserrer. 
Si la longueur est trop importante, détricotez un ou plusieurs 
tours en tirant délicatement sur le fil.
 
Note : si celui-ci est encore dans une m., sortez-le de la m. 
avec un crochet.

Tricotez jusqu’à ce que le poids touche le sol. Glissez alors son 
crochet dans une m. plus près du tricotin, tout en le maintenant 
dans la première m. (voir dessin de l’étape 7 de la technique 
de base au tricotin).

Vous pouvez avoir besoin de tricoter un cordon de plusieurs 
couleurs. C’est un peu long mais très facile. Cette technique 
est expliquée en détail dans les bases du tricotin.

Coupez le fil, terminez de tricoter le fil restant et enlevez 
le poids.
Commencez un nouveau cordon et cousez-le à l’intérieur 
de l’extrémité du cordon précédent.

Formez une boucle et évitez d’avoir un trop grand cordon 
qui pend et s’entortille. 
Continuez à tricoter jusqu’à ce que le poids touche à nouveau 
le sol, glissez son crochet à nouveau dans une autre m. tout 
en le laissant dans les 2 autres m. Continuez selon le même 
principe, vous obtenez plusieurs boucles. 
Lorsqu’il n’y a plus assez de place pour ajouter des boucles 
sur le crochet du poids, enlevez les boucles du crochet et 
attachez-les ensemble avec un fil de fer. Remettez le crochet 
du poids dans une m. sous le tricotin et travaillez comme 
précédemment.


