
En voiture à bord de l'Entrelac Express !
Tutoriel sur le point d'entrelacs par The Yarn Path 
(traduit par Eibhlin, 2011)
Source:
http://wolfandturtle.net/Yarnpath/index.php/Yarnpath/all_aboard_the_entrelac_express/

La technique des entrelacs peut paraître complexe, alors qu'elle est toute simple et ne demande pas 
d'autre connaissance que de savoir tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers et relever les mailles.
* On peut même se passer des mailles envers pour faire des entrelacs au point mousse :)

La conception des entrelacs est intéressante. Au 
lieu de tricoter les mailles à l'horizontale, rang par 
rang, on travaille des blocs de tricot raccordés en 
diagonale. Les côtés d'une rangée de blocs 
deviennent les bases de la rangée de blocs 
suivants. On ajoute des triangles au début et à la 
fin, comme sur les côtés, pour avoir un ouvrage 
dont les bords sont droits.
Commencer avec deux couleurs d'un fil identique 
et des aiguilles adaptées à l'épaisseur du fil.

Première étape : on démarre les triangles
Monter 24 mailles  peu importe la méthode. On va faire un échantillon de trois blocs, chacun de 8–  
mailles de large. Pour commencer : 

• Tricoter deux mailles à l'envers, tourner
• Tricoter deux mailles à l'endroit, tourner
• Tricoter trois mailles à l'envers, tourner
• Tricoter trois mailles à l'endroit, tourner

Continuer de cette manière en tricotant une maille de plus à chaque rang, jusqu'à ce qu'on obtienne 
8 mailles. Ne pas tourner. Quand on regarde ce qu'on a fait, on voit un triangle. On va ajouter deux 
autres triangles exactement de la même façon, en ignorant le premier triangle (qui est fini) et en 
commençant par deux mailles envers. Puis on retourne le tricot, puis deux mailles endroit, etc., 
jusqu'à la fin du deuxième triangle. Et une fois de suite pour le troisième triangle. On obtient alors 
quelque chose qui ressemble à la photo ci-dessous.
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Noter que les deuxième et troisième triangles sont 
attachés par la pointe aux mailles précédentes. 
C'est normal, c'est bien à ceci que ça doit 
ressembler. Les choses rentreront dans l'ordre à 
l'étape suivante.

Deuxième étape : triangles latéraux et blocs
Cette étape est un peu différente. Pour obtenir une pièce rectangulaire, on va séparer un bloc pour 
en mettre la moitié de chaque côté.  Il est inutile de chercher à comprendre pourquoi : c'est comme 
former le talon d'une chaussette. Il suffit de le faire :  une fois sur les aiguilles on comprendra 
comment ça marche :).
Continuer avec la deuxième couleur.

• Tricoter 2 m. à l'endroit, tourner 
• Tricoter 2 m. à l'envers, tourner 
• Tricoter deux fois la première maille, faire un surjet simple, tourner
• Tricoter 3 m. à l'envers, tourner 
• Tricoter deux fois la première maille, tricoter 1 m. à l'endroit, faire un surjet simple, tourner
• Tricoter 4 m. à l'envers, tourner 
• Tricoter deux fois la première maille, tricoter 2 m. à l'endroit, faire un surjet simple, tourner
• Tricoter 5 m. à l'envers, tourner 

Continuer de cette manière jusqu'à ce que les 8 mailles soient travaillées. Après le rang consistant à 
[tricoter deux fois la première maille, tricoter 2 m. à l'endroit, faire un surjet simple, tourner], ne pas 
retourner l'ouvrage. Vous venez de faire votre premier triangle sur le côté de la pièce. Il en aura un au 
début  et à la fin des rangs, tous les deux rangs. Votre travail devra ressembler à ceci :

Relever 8 m. à partir de cet endroit

Tourner, tricoter 8 m. à l'envers, tourner
Tricoter 7 m. à l'endroit, faire un surjet simple, tourner et tricoter à l'envers dans l'autre sens.
Continuer de cette manière jusqu'à ce que les 8 m. de ce triangle soient intégrées au reste.
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Félicitations, vous venez de faire votre premier bloc.
Relever 8 m. de plus et recommencer.
A partir de là, on travaille le deuxième triangle latéral : relever les dernières 8 m. restantes et 
continuer comme suit :

• Tricoter 2 m. ens. à l'envers, tricoter 6 m. à l'envers, tourner
• Tricoter 7 m. à l'endroit
• Tricoter 2 m. ens. à l'envers, tricoter 5 m. à l'envers, tourner
• Tricoter 6 m. à l'endroit.

Continuer de cette manière en tricotant 2 m. ensemble à l'envers au début du rang avec une maille de 
moins à chaque répétition. Lorsqu'il ne reste qu'une maille, tourner et glisser la maille sur l'aiguille 
gauche.
On obtient le résultat suivant :

Troisième étape : rien que des blocs
Couper le fil de la deuxième couleur et reprendre la première couleur. Ce sera votre deuxième rangée 
de blocs, il n'y aura pas de triangle latéral  il n'y aura que des blocs.–

• Tricoter 1 m. à l'envers.
• Relever puis tricoter 7 m. à l'envers, tourner.
• Tricoter 8 m. à l'endroit, tourner.
• Tricoter 7 m. à l'envers, puis 2 m. ensemble à l'envers, tourner.
• Tricoter 8 m. à l'endroit, tourner.

Continuer de la même manière jusqu'à ce que vous ayez tricoté les 8 m. du bloc en dessous. Après la 
dernière série (7 m. à l'envers, 2 m. à l'envers ensemble), ne pas tourner l'ouvrage. Relever et tricoter 
à l'envers 8 m. de plus et tricoter ce bloc (le deuxième) et le suivant de la même façon.

Magique  vous venez de réaliser des entrelacs.–  
Répéter la 2e et la 3e étape jusqu'à la longueur 
souhaitée
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Dernière étape :  finitions
Pour finir, il vous faudra des triangles, comme ceux que vous avez utilisé au départ. Votre dernière 
rangée de blocs devra se trouver à la fin de la deuxième étape. Sur la photo ci-dessous, j'ai fait une 
rangée de blocs supplémentaires.

Une m. sur l'aiguille, tricoter 1 m. à l'envers.
• Relever et tricoter à l'envers 7 mailles le long du bloc en dessous, tourner.
• Tricoter 8 m. à l'endroit.
• Tricoter 2 m. à l'envers ensemble, tricoter 5 m. à l'endroit, tricoter 2 m. à l'envers ensemble, 

tourner.
• Tricoter 7 m. à l'endroit.

Continuer de la même manière, en tricotant 2 m. à l'envers ensemble au début et à la fin du rang avec 
1 m. de moins à chaque répétition, jusqu'à ce que vous tricotiez 2 m. à l'endroit.

• Tourner et tricoter 1 m. à l'envers, tricoter 2 m. à l'envers ensemble, tourner.
• Tricoter 3 m. à l'endroit, tourner.
• Tricoter 3 m. à l'envers ensemble.

Il reste 1 m. Relever et tricoter 7 m. à l'envers comme tout à l'heure et  faire les deuxième et troisième 
triangles. Quand il ne reste qu'une m. de l'autre côté du tricot, rabattre cette maille.

Notes : 
Il peut être très pratique de savoir tricoter 
sans retourner l'ouvrage, mais ça n'est pas 
nécessaire pour autant.
On peut n'utiliser qu'une couleur ou en 
utiliser plus de deux. Mais pour comprendre 
la technique, deux couleurs sont plus utiles, 
à condition d'alterner ces deux couleurs à 
chaque nouvelle rangée de blocs. 
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