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Comment augmenter les mailles  

L’augmentation dans une maille 
Nous commençons par tricoter à l’endroit la maille où nous souhaitons faire une augmentation, comme 
nous ferions d’habitude, mais sans lâcher la maille de l’aiguille gauche. Tricoter deux fois la même maille 

Ensuite et sans sortir la maille de l’aiguille gauche, nous la tricotons une deuxième fois à l’endroit, mais 
cette fois-ci par le fil de derrière. Maintenant nous pouvons sortir la maille de l’aiguille. 

L’augmentation intercalaire 
Nous soulevons le fil horizontal qui se trouver entre deux mailles, en introduisant la pointe de l’aiguille 
gauche d’avant en arrière. 

 

      

Nous tricotons ce fil à l’endroit par la partie de derrière. 
Maintenant nous pouvons sortir la maille de l’aiguille. 



Corps :  
   Des explications employant les abréviations usuelles se trouvent dans les pages suivantes 

Se tricote en jersey avec les augmentations sur le rang à l’endroit  
(donc tous les rangs impairs) 
Se tricote en jersey avec les augmentations intercalaires sur le rang endroit  
(tous les rangs impairs) 

Pour les rangs pairs : tricoter toutes les mailles à l’envers, sauf indication contraire.   

1er rang.  Monter 6m 
     Monter 7m  

3ème rang.  Augmenter 1m dans ch m = 12m 
 Tric 1m à l‘endroit, [1 maille end, augm 1m] répéter 5x, 1 maille endroit = 12m 
5ème rang. *Tric 2m à l’endroit, augm 1m *; répéter 4x de *à* = 16m 
 Tric 3m à l’endroit, [augm 1m, 2m end] répéter 3x, augm 1m, 3 m endroit = 16m 
7ème rang. *Tric 1m à l’endroit, augm 1m *; répéter 8x de *à*= 24m  
    Tric 1m à l’endroit, [ augm 1m, 2m à l’endroit]répéter 7x, augm 1m, 1m à l’end = 24m 
9ème rang. *Tric 2m à l’endroit, augm 1m* ; répéter 8x de *à* = 32m 
    Tric 1m à l’endroit, [augm 1m, 3m à l’endroit]répéter 7x, augm 1m,  2m à l’end = 32m 
11ème rang. *Tric 3m, augm 1m* ; répéter 8x de *à* = 40m 
    Tric 2m à l’endroit, [augm 1m, 4m à l’endroit]répéter 7x, augm 1m,  2m à l’end = 40m 

Du 13ème rang au 22ème, tricoter en jersey 

23ème rang. Tric [2m end ensembles, 8 m endroit] ; répéter 4x = 36m 
25ème rang. Tric les 36m à l’endroit 
26ème rang. Tric 2m envers, [2m env ensembles, 7m envers] répéter 3x  ; 2m env 
ensembles, 6m envers = 32m 
27 ème rang. Tric les 32m à l’endroit 
29ème rang. Tric 2m end, [2m end ens, 6m end] répéter 3x  ; 2m end ens, 4m end = 
28m 
31ème rang . Tric 2m end, [2m end ens, 5m end] répéter 3x  ; 2m end ens, 3m end = 
24m 
33ème rang. Tric 2m end, [2m end ens, 4m end] répéter 3x  ; 2m end ens, 2m end = 
20m 
35ème rang. Rabattre toutes les mailles sans couper le fil qu’on garde pour faire les 
tentacules. 
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Symboles Signification Nombre de points

m end sur l'end, env sur l'env 949

2m ens end sur l'end, env sur l'env 20

pas de point ici 409

1 augm end sur l'end, env sur l'env 34
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Tentacules : 
Tout dépend de votre tricot, le tentacule étiré ne doit pas dépasser 20cm. 
(40m = +- 17cm) 

Comment monter les mailles des tentacules  

Piquer dans la dernière maille de l’aiguille, faire un jeté 

   
  
Ramener le fil vers l’avant et le placer sur l’aiguille, une nouvelle maille est formée. 
    

       

Recommencer avec la nouvelle maille jusqu’à avoir le nombre voulu.  

  

Rang 1 :Reprendre 1m et monter 40/50m 
Rang 2 : Tric 3m dans chq m (1m endroit, 1 jeté, 1m endroit) 
Rang 3 : Tric le retour à l’envers sauf la dernière m que vous tricotez en reprenant 1m 
des m rabattues 2x 
Rang 4 : Répéter de 1* à 3* pour chaque tentacules.  



Le bas du corps : 

Relever sur l’envers du tricot, derrières les tentacules, 20m 

1er rang : 20m endroit 
2ème rang : 3m envers, 2m ensembles, 2m envers, 2m ensembles x 3 = 16m 
3ème rang : 1m endroit, 2m ensembles, 2m endroit, 2m ensembles x 3 = 12m 
4ème rang : 12m envers 
5ème rang : 2m ensembles x 6 = 6m 

Laisser un long fil, couper et le passer dans les mailles restantes et laisser en attente 

 

Retourner l’ouvrage et rembourrer le corps avec le morceau de collant et l’ouate 
100 % polyester, bien fermer le collant. 
Prendre le fil laisser en attente et tirer pour resserrer le bas du corps, rentrer et 
sécuriser le fil. 
Coudre le corps avec le fil du début du travail jusqu’aux 
tentacules. 


