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1  
Monter le tricotin installez le guide-fil et la manivelle.

2  
Faites passer le fil dans le trou inférieur du guide-fil de l’intérieur 
vers l’extérieur, puis faites-le revenir par le trou supérieur. Faites 
descendre le fil dans le cylindre central. Il doit sortir du cylindre. 
Attachez le poids à l’extrémité du fil en le nouant sur le crochet.

Le tricotin mécanique est un tricotin en plastique, qui possède une manivelle et dont les 4 aiguilles sont mobiles. 
Lorsque l’on tourne la manivelle, les crochets montent et descendent alternativement, et saisissent un fil après l’autre. Cet appareil 

tricote très vite. Comptez 45 minutes pour tricoter une pelote de 50 g et obtenir un cordon d’environ 120 cm de long.
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3 
Ouvrez les clapets des crochets. Actionnez la manivelle dans le 
sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le 1er crochet 
ATTRAPE le fil. Continuez à tourner la manivelle et faites passer 
le fil DERRIÈRE le 2e crochet. 
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4 
Continuez à tourner la manivelle pour que le 3e crochet 
ATTRAPE le fil et faites-le passer DERRIÈRE le 4e crochet.
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5 
Continuez à tourner la manivelle. À partir du 2e tour, tous les 
crochets doivent ATTRAPER le fil.

7 
Tournez encore la manivelle et tricotez jusqu’à ce que le poids 
touche le sol, puis accrochez-le dans une m. située près du 
cylindre sans le décrocher de la maille du début du cordon. 
Vous formez ainsi une grande boucle qui évite au cordon de 
s’entortiller.

6 
Le poids doit être maintenu verticalement car il sert à tirer le 
cordon vers le bas. Tournez la manivelle jusqu’à ce que l’extrémité 
du cordon sorte du cylindre, puis accrochez le crochet du poids 
dans une m. du début du cordon.
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Avec de l’entraînement, vous tournerez de plus en plus vite, 
mais faites attention de ne pas sauter une m.

Astuce : lorsque vous tricotez, écartez bien la pelote du 
tricotin pour éviter que la partie tricotée ne s’emmêle pas 
avec le fil.


