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 Fournitures pour 1 lavette minimum:  

  

 

 

• 1 rouleau de corde de 4mm de diamètre 

• 2 aiguilles à tricoter taille 6  

• 1 crochet taille 6 (facultatif) 

• 1 grosse aiguille à canevas 

• 1 paire de ciseaux 

• Un bout de papier pour noter le nombre de rang  

• un crayon  

 

 

Alternative aux fournitures manquantes :  

 

Pas d’aiguilles à tricoter ? Mais vous avez mangé asiatique avec un petit peu de vin… 

Magnifique !!! Vous allez créer vos aiguilles avec les baguettes chinoises et le bouchon en 

liège 😊 😊 😊  
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Coupez le bouchon en deux et creusez 1 cm au centre de chaque bout. Mettre de la colle 

dedans et insérer les côtés les plus larges. Laissez sécher. 

 

  

Pas de corde ? Mais vous avez un vieux tee-shirt qui ne sert plus, transformez-le en 

pelote en suivant le tuto ci-joint 😊 ! 

  

 

 

 Les petits plus de l’atelier : 

1- L’apprentissage du montage très simple de mailles, le point de riz et le point de 

maille serrée au crochet sur un tout petit objet. 
 

2- Objet zéro déchet par excellence : la lavette remplace parfaitement une éponge qui 
gratte sans rayer les revêtements anti-adhésifs. 

 

3- La réalisation est simple pour les débutants en tricot et rapide pour les 
intermédiaires et confirmés. 
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 Etape du montage simple des mailles : 

 

Image 1 et 2 : le nœud ou la première maille d’un tricot  : On 
coince l’aiguille entre ses jambes, puis on commence par faire un nœud sur 

l’aiguille et on le place sous celle-ci. Placer les fils de chaque côté de l’aiguille. A 
gauche, celui qui doit venir de la pelote, à droite, le bout. 

 

Image 3 et 4 : l’index et la boucle : On enroule le fil de droite autour de 
l’index. Maintenir le fil de gauche dans la main gauche. Piquer l’aiguille dans la 

boucle de l’index droit sans ôter ce dernier. Enrouler le fil que vous tenez dans 
la main gauche autour de l’aiguille. Passer la boucle de l’index devant la pointe, 
enlever l’index quand cette dernière est sous l’aiguille. 

 

 
 

 
Image 5 et 6 : la deuxième maille puis le reste des mailles : Avec 

l’index et le pouce, on tire sans trop serrer sur les 2 fils pour former une maille, 
la deuxième. On répète ce même geste jusqu’à obtenir le nombre de mailles 
souhaitées. 
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 Etape 2 : Tricoter ses 1eres mailles endroit : 

Image 1 : Piquez l’aiguille droite dans la première maille en la passant sous l’aiguille 

gauche. Image 2 : Ensuite, il faut passer le fil de la pelote autour de l’aiguille droite en 

l’enroulant en dessous, puis au-dessus. Image 3 et 4 : On passe la pointe de l’aiguille 

droite dans la maille et on la fait revenir au-dessus de l’aiguille gauche. 

  

Tricotez ainsi la fin du rang, toutes les mailles doivent passer de l’aiguille gauche sur 

l’aiguille droite. Tricotez tous les rangs de cette manière, c’est le point mousse ! 

 Etape 3 : Tricoter ses 1eres mailles envers : 

Image 1 : On tient l’aiguille où sont montées les mailles dans la main gauche et on 

prend la seconde aiguille dans la main droite. L’aiguille droite doit passer sous le fil. 

Puis, on pique de droite à gauche dans la première maille (du bas vers le haut). 

L’aiguille droite est sur l’aiguille gauche. Image 2 : Ensuite, on enroule le fil en le 

passant au-dessus, puis en dessous de l’aiguille droite. 
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Image 3 : La pointe de l’aiguille droite, on la passe dans la boucle de la maille de 

gauche, pour la faire ressortir sous l’aiguille gauche. Image 4 : On laisse tomber la 

maille de l’aiguille gauche en maintenant les autres avec l’index. Vous avez alors une 

nouvelle maille glissée sur l’aiguille droite. 

   

Tricotez tout le rang. Les mailles de l’aiguille gauche passeront toutes sur l’aiguille 

droite. Important : si vous faites que des rangs envers, cela revient à faire un point 

mousse en plus dur à réaliser. Il faut alterner un rang mailles endroit et un rang 

mailles envers, on réalise alors le point de jersey.  

 Etape 4 : Rabattre les mailles pour terminer son ouvrage 

Image 1 : Sur votre dernier rang, tricotez à l’endroit les 2 premières mailles de 

l’aiguille gauche. Image 2 :  Ensuite, piquez l’aiguille dans la 1ère maille de l’aiguille 

droite et soulevez-la délicatement. Petite astuce tricot à suivre 

impérativement, pensez à bien retenir la seconde maille en tirant le fil de laine, 

côté main droite. 
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Image 3 : Là, vous devez passer la maille piquée au-dessus de la seconde. 

Image 4 : Laissez tomber la maille. Il reste alors 1 maille sur l’aiguille droite. 

Ensuite, il faut tricoter la maille suivante de l’aiguille gauche à l’endroit. Il y a de 

nouveau 2 mailles sur l’aiguille droite, répétez alors la même opération depuis 

l’image 2. 

   

Vous devez continuer jusqu’à ce que la dernière maille soit sur l’aiguille droite. Et hop, 

fini, on coupe le fil et on le fait passer dans la dernière maille ! 

 

 Etape 5 : Tricoter la lavette au point de riz : 

Le point de riz est idéal pour réaliser cette lavette car c’est un point en relief. C’est 

génial pour remplacer le côté gratounette de l’éponge ! 

LE POINT DE RIZ= ON CONTRARIE LES MAILLES 

1er rang (endroit du travail) : 1 maille endroit, 1 maille envers et ainsi de suite jusqu’à 

la fin. 

2ème rang, on contrarie les mailles , c’est-à-dire, quand elles se présentent à l’endroit, 

on les tricote à l’envers et quand elles se présentent à l’envers, on tricote les mailles à 

l’endroit. 
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1- Montez 12 mailles avec la pelote de corde ou de tee-shirt. Commencer par une 

maille endroit et réalisez 13 ou 14 rangs au point de riz puis rabattre toutes les 

mailles. NE COUPEZ PAS LA CORDE A RAS DE L’OUVRAGE, laissez  un bout de 

25 cm. Si vous avez utilisé le fil tee-shirt, vous pouvez couper à 1 cm de la 

lavette et coudre ce tout petit bout sur la lavette 

    

2- Enfiler l’aiguille à tapisserie, faire un autre nœud le plus proche de la lavette et 

rentrez le fil dans la lavette de la manière suivante : 

       

Quand on a rentré suffisamment de corde dans la lavette, coupez à ras. C’est fini 😊 ! 
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Inventaire 
 

Pour 8 participants 
 

Matériel et Fournitures Date :  
Mat : v / x 

Date :  
Mat : v / x 

Date :  
Mat : v / x 

Date :  
Mat : v / x 

8 paires aiguilles à tricoter  taille 6     

2 grands rouleaux de corde de 4 

mm de diamètre 
    

8 crochets taille 6     

8 grosses aiguilles à canevas     

8 paires de ciseaux     

Du papier      

8 crayons     

 

 

 

 


