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LE JACQUARD RÉVERSIBLE 

 OU LE TRICOT DOUBLE 

 

 

 

Le jacquard réversible permet de tricoter 2 côtés à la fois en utilisant 2 couleurs contrastantes 
et en inversant les couleurs afin de former un côté endroit sur l’endroit du travail avec la 
couleur (A) et un deuxième côté à l’endroit sur l’envers du travail avec la couleur (B). Chaque 
maille d’un patron est composé de 2 fils (couleur A et couleur B). 

 

MONTAGE POUR LE JACQUARD RÉVERSIBLE OU LE TRICOT DOUBLE 

Il existe plusieurs méthodes pour monter le travail. La plus simple est de monter le nombre de 

mailles désirées avec les 2 fils de couleurs contrastantes et en utilisant des aiguilles 0,5mm 

plus grosses que le tricot demandé. Je vous conseille de monter 2 m. supplémentaires qui 

seront défaites au premier rang pour bien fermer la 1ère maille. 

Premier rang : 

o Prendre les aig. que vous utiliserez pour faire votre couverture (0,5mm plus petit) 

o Faire une m. lisière en glissant la 1ère m. sur l’aig. de droite à l’end. avec les 2 brins de 

couleurs contrastantes (couleur A et couleur B) 

o Tricoter la 1ère m. à l’end. avec le brin de la couleur A et ramener les 2 fils vers l’avant 

pour tricoter la seconde m. à l’env. (couleur B) 

o Tricoter la m. à l’env. avec le brin de la couleur B et ramener les 2 fils vers l’arrière pour 

tricoter la seconde m. à l’end. (couleur A) 

o Répéter jusqu’à la dernière m. et tricoter la dernière m. (m. lisière) à l’end. avec les 2 fils 

(couleur A et couleur B) 

Deuxième rang : 

o Glisser la m. lisière à l’env. avec les 2 fils (couleur A et couleur b) 

o Tricoter les m. de la même manière en inversant toujours les couleurs 

o Tricoter jusqu’à la dernière m. et la tricoter à l’env. avec les 2 fils (couleur A et couleur B) 

MOTIF DU JACQUARD 

Vous devez lire votre grille comme un schéma régulier. Les rangs de la couleur A se lisent de 

la droite vers la gauche (côté endroit du travail) et les rangs de la couleur B se lisent de la 

gauche vers la droit (côté envers du travail). 

FINITION DU JACQUARD RÉVERSIBLE 

Vous pouvez rabattre vos m. en utilisant la méthode habituelle. Il suffit de toujours prendre 

vos mailles 2 / 2 (couleur A et couleur B) ensemble et de rabattre. 
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