
L'ÉCHANTILLON

KNIT CLASS
Parce qu'il suffit parfois de pas grand chose pour faire de belles choses

Leçon de tricot

augmenter de taille d'aiguilles 

tricoter une taille supérieure 

J'ai plus de mailles 
 

Cela veut dire que vous tricotez

plus serré que la créatrice et qu'il

faudra pour compenser, soit :

baisser de taille d'aiguilles 

tricoter une taille inférieure  

J'ai moins de mailles 
 

Cela veut dire que vous tricotez

plus lâche que la créatrice et qu'il

faudra pour compenser, soit :

QUE FAIRE, SI...

MON ÉCHANTILLON EST JUSTEMON ÉCHANTILLON EST DIFFÉRENT

les mailles que votre échantillon comportent pour 10 cm de large
les rangs que votre échantillon comportent pour 10 cm de hauteur

Avec les aiguilles 3.25mm, monter 33 mailles. 
Tricoter tout le carré en maille endroit (puisqu'il s'agit d'un tricot en rond).
A la fin du 1er rang, ne pas tourner le tricot, mais glisser l'échantillon le long du câble jusqu'à l'aiguille gauche.
Laisser un long fil à courir à l'arrière, et tricoter à nouveau la première maille du rang 1 jusqu'à la dernière.
Continuer ainsi jusqu'à avoir 10 cm de hauteur, puis rabattre les mailles.
Laver et laisser complètement sécher votre échantillon (de la même manière que vous le feriez avec votre tricot). 
Compter :

L'ÉCHANTILLON, INDISPENSABLE? 

Rien n'est indispensable! Mais il sera votre assurance tout-risque, pour un tricot à la bonne taille! 

Car même en tricotant la même laine que le patron, la tension que vous exercez sur le fil n'appartient qu'à vous. 

Enfin, vous pourrez valider si le tissu obtenu convient à votre projet.

la taille d'aiguilles
le point : jersey, dentelle, torsades, jacquard, point texturé...,
la façon dont vous tricoterez : à plat ou en rond

Un échantillon est le reflet de votre ouvrage, il faudra le réaliser en respectant :

Il est fortement recommandé de monter au moins 6 mailles de plus que l'échantillon du patron afin d'obtenir (et ce,
même si vous tricotez lâche) un échantillon de 10 cm de large. 

TRICOTER UN ECHANTILLON? 

Le patron indique :

Réaliser votre échantillon ainsi :

Suivre le patron

C'est en observant le tissu obtenu, que vous pourrez faire le bon choix.



L'ÉCHANTILLON

KNIT CLASS
Parce qu'il suffit parfois de pas grand chose pour faire de belles choses

Leçon de tricot

COMPENSER SON ÉCHANTILLON EN TRICOTANT UNE AUTRE TAILLE

Pour obtenir un tricot à votre taille lorsque l'échantillon n'est pas juste, mais que le tissu obtenu sur
l'échantillon vous satisfait, il suffit alors de tricoter une autre taille que la vôtre. Voici les étapes à suivre :

a. Noter l'échantillon du patron pour 1o cm : 28 mailles. 

b. Noter la circonférence en cm du tricot au buste : 90 cm (pour l'exemple)
En générale, la circonférence est indiqué dans le schéma technique / tableau des mensurations. Si vous n'avez pas
cette donnée, vous pouvez faire ce calcul : nb de mailles au tour de buste* x 10, divisé par le nb de mailles de
l'échantillon. 
Soit : (252 x 10) / 28 = 90.  * Pour l'exemple, le nombre total de mailles au buste pour la taille 90 est de 252 m. 

c. Noter votre échantillon (nombre de mailles pour 1o cm) : 27 m. 
Votre échantillon contient moins de mailles aux 10 cm. Ce qui veut dire que si vous suiviez les instructions
relatives à votre taille avec cet échantillon, votre tricot sera trop grand! Pour éviter ceci, Il faudra tricoter une
taille inférieure. 

d. Pour savoir quelle taille tricoter, calculer le nombre de mailles que vous devriez avoir au tour de buste en
prenant en compte votre échantillon : (nb de mailles de votre échantillon x la circonférence en cm du tricot au
buste), diviser par 10. 
Soit : (27 x 90) / 10 = 243

e. Conclusion : en connaissant maintenant le nombre de mailles que vous devriez avoir pour votre tour de
buste, choisissez dans le patron la taille qui présente le nombre de mailles le plus proche de 243 mailles. 

Remarque : en tricotant une taille très éloignée de la vôtre, vous vous exposez à ce que le nombre de rangs de
la taille que vous allez maintenant suivre ne vous corresponde pas. 
 selon la coupe du tricot

Dans cette application, nous partons du principe que votre échantillon en nombre de rangs correspond à celui
du patron. Dans le cas ou ce ne serait pas le cas, gardez à l'esprit que le nombre de rangs peut également avoir
son importance selon le type de construction (raglan, contigous...)

 

Il est trop dense / votre échantillon a trop de mailles (aux 10 cm). Vous pouvez augmenter de taille d'aiguilles.

Il est trop aéré / votre échantillon n'a pas assez de mailles (aux 10 cm). Vous pouvez diminuer de taille d'aiguilles.

      BSERVER LE TISSU OBTENU 

Le tissu obtenu ne vous convient pas : 

Pour valider l'hypothèse, et savoir si la nouvelle taille d'aiguille sera la bonne, il est fortement conseillé de faire un nouvel

échantillon.

Le tissu vous plaît (il correspond parfaitement au patron). Suivre les explications ci-dessous.
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