Fiche mémo point brioche
#summerbriocheKAL / Une Parisienne en Helvétie

Abréviations point brioche Fr/En
Les abréviations « point brioche » et les
équivalents français / anglais :
FR

EN

Ce qu’il faut faire…
Glisser 1m (sans la
tricoter) en faisant un
jeté. On obtient 2
brins, la maille
glissée et le jeté.

1 jeté
end. avec
m. gl
sl1yo
1 jeté env.
avec m.
gl

Attention : ramener
le fil à l’avant du
travail avant de
glisser la maille et de
faire le jeté.

2 m. ens.
à l'end.

brk1

Tricoter ensemble, à
l'endroit, la maille et
le jeté qui l'entoure.

2 m. ens.
à l'env.

brp1

Tricoter ensemble, à
l'envers, la maille et
le jeté qui l'entoure.

Instructions pour tricoter un
échantillon au point brioche bicolore
Montez 20 mailles ou un nombre paire de
mailles sur vos deux aiguilles côte à côte
(pour obtenir un montage élastique).
Rang de préparation (couleur A) : 1 m.
end., *1 m. end., 1 jeté end. avec m. gl.*,
répéter de * à * jusqu'à ce qu'il reste 1 m.,
1 m. end.
Faites glisser vos mailles.
Rang de préparation (couleur B) : 1 m.
end., *1 jeté env. avec m. gl., 2 m. ens. à
l'env.*, répéter de * à * jusqu'à ce qu'il
reste 1 m., 1 m. end.
Tournez votre tricot.
Rang 1 (couleur A) : 1 m. end., *1 jeté env.
avec m. gl., 2 m. ens. à l'env.*, répéter de *
à * jusqu'à ce qu'il reste 1 m., 1 m. end.
Faites glisser vos mailles.
Rang 1 (couleur B) : 1 m. end., *2 m. ens. à
l'end., 1 jeté end. avec m. gl.*, répéter de
* à * jusqu'à ce qu'il reste 1 m., 1 m. end.
Tournez votre tricot.
Rang 2 (couleur A) : 1 m. end., *2 m. ens. à
l'end., 1 jeté end. avec m. gl.*, répéter de
* à * jusqu'à ce qu'il reste 1 m., 1 m. end.
Faites glisser vos mailles.
Rang 2 (couleur B) : 1 m. end., *1 jeté env.
avec m. gl., 2 m. ens. à l'env.*, répéter de *
à * jusqu'à ce qu'il reste 1 m., 1 m. end.
Tournez votre tricot.
On répète les rangs 1 et 2 jusqu'à obtenir
environ 10 cm de hauteur. Rabattre les
mailles très souplement.	
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Mes « trucs » mnémotechniques pour me repérer
dans mon tricot au point brioche	
  
	
  
Avec quel fil je dois recommencer à tricoter ?
Je regarde mon tricot et j’ai…
… deux fils du même côté, à droite (endroit
du tricot)

… un fil de chaque côté, à droite et à
gauche

Je regarde quelle est la couleur dominante
des mailles se trouvant sur mes aiguilles :
• C’est la couleur A, je recommence avec
la B.
• C’est la couleur B, je recommence avec
la A.

Je regarde quelle est la couleur dominante
des mailles se trouvant sur mes aiguilles :
• C’est la couleur A, je recommence avec
la B.
• C’est la couleur B, je recommence avec
la A.

A la fin de ce rang, je fais glisser toutes mes
mailles et je re-tricote ce rang avec l’autre
couleur.

A la fin de ce rang, j’ai les deux fils du même
côté (à gauche), je tourne mon ouvrage
pour avoir les deux fils à droite et revenir sur
l’endroit du tricot.

	
  
Est-ce que je dois tricoter endroit brioche ou envers brioche ?
Le tricot face à vous, il faut regarder de quelle couleur sont vos mailles endroit (celles qui
sont en relief et ressemble à des V).
4 situations sont alors possibles :
Mailles endroit couleur A + je tricote avec le
fil de couleur A = c’est un rand endroit
brioche (sl1yo, brk1 ou 1 jeté end. avec m.
gl, 2 m. ens. à l'end.)

Mailles endroit couleur B + je tricote avec le
fil de couleur B = c’est un rand endroit
brioche (sl1yo, brk1 ou 1 jeté end. avec m.
gl, 2 m. ens. à l'end.)

Mailles endroit couleur A + je tricote avec le
fil de couleur B = c’est un rang envers
brioche (sl1yo, brp1 ou 1 jeté env. avec m.
gl., 2 m. ens. à l'env)

Mailles endroit couleur B + je tricote avec le
fil de couleur A = c’est un rang envers
brioche (sl1yo, brp1 ou 1 jeté env. avec m.
gl., 2 m. ens. à l'env)
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