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Variations pour le revers Encore plus d’ apparei ls à tr icoter

Bord à ourlet

Bord cranté

Appareil à tricoter (S), pointure 20-31,
Numéro d’article 225 160 

Appareil à tricoter (L), pointure 39-46,
Numéro d’article 225 162
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Alles gelingt.

2-5

APPAREIL À TRICOTER
TRICOTER DES BAS
SANS AIGUILLES

Appareil à tricoter (M), 
Pointure 32-38,                    
Numéro d’article 225 161
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Appareil à tricoter 

Achetez un appareil à tricoter et vous avez en main la première 
mondiale en matière de tricot de bas et de chaussettes. Ce qui était 
inimaginable jusqu’à présent, s’inscrit dès maintenant dans l’histoire du 
travail manuel.
Tricoter des bas sans aiguilles, c’est à peine croyable et pourtant vrai. 

La simplicité de maniement enchantera aussi bien les débutants que les 
confirmés. Le débutant reconnaît que des connaissances en tricot ne 
sont pas nécessaires pour se mettre au travail avec succès.
Le confirmé apprécie non seulement de réduire sa consommation de 
laine de moitié, mais aussi de travailler au moins quatre grosseurs de 
laine avec l’appareil à tricoter. Avec l’appareil on peut tricoter sans 
peine des chaussettes, mais également des brassières et des jambières, 
des habits de poupées, des animaux en peluche et des petits sacs.
L’appareil à tricoter est compact et maniable. Avec lui, plus de nœuds 
dans les doigts, le dessin des mailles particulièrement régulier est 
sidérant, le succès est à la clé.

Votre équipe Prym vous souhaite beaucoup de plaisir!

Simplicité géniale

Appareil à tricoter 32 (M) pour pointure 32-38, idéal pour les 
fils lisses pour une grosseur d’aiguille 2-5.

A. 32 picots en métal inoxydable
B. Numérotation continue
C. Marquage pour la chaussette droite et gauche
D. Aiguille à tricoter auxiliaire avec poignée soft

Revers double avec triple enroulement des fils de 
chaussettes pour la grosseur d’aiguilles 2-2,5

Faites glisser le début du fil d’en haut à travers le milieu de l’appareil à 
tricoter. Enrouler le fil dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
autour du picot 1L, ensuite autour du picot 1R, 2R, 3R et ainsi de suite. 
Le premier rang enroulé est terminé lorsque le picot 1L est enroulé 
deux fois. 

Suivent deux autres rangs enroulés. Lorsque le picot 1R est enroulé 
4 fois, la prise de mailles est terminée. Maintenant vous pouvez 
commencer à tricoter. 

Saisir la maille du dessous avec l’aiguille à tricoter et faire passer au 
dessus du picot les unes à la suite des autres. A la fin du tricot le picot 
1L est recouvert 3 fois, et tous les autres deux fois. Le rang tricoté 
suivant commence au picot 1R et se termine au picot 1L. A partir de là, 
vous enroulez et tricotez un rang toujours en alternance.

Dès que vous atteignez une longueur d’environ 6 cm, vous pouvez 
commencer la confection du double poignet. Tricotez d’abord le picot 
1L recouvert trois fois sur deux mailles. 

Saisissez avec l’aiguille à tricoter toutes les mailles de la bordure du 
bord inférieur tricoté et faites les passer sur le picot correspondant. 
Ensuite tous les picots sont de nouveau recouverts 3 fois. 

Pour terminer le revers, tous les picots sont tricotés sur deux mailles. 
Le rang enroulé suivant commence à 1L et se termine à 1L. 1L est 
de nouveau recouvert quatre fois. La confection de la tige suit dans 
l’alternance habituelle de rangs tricotés et enroulés.
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Votre outi l Faci le Génial
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