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LES MAILLES LISIÈRES 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une lisière ? 
On utilise le terme de « lisière » pour définir les bords gauches et droits d’une pièce de tricot. Une lisière peut être constituée 
d’une ou plusieurs mailles. 
 
Les mailles lisières sont donc la (ou les) première(s) et dernière(s) mailles de chaque rang. 
 
Elles sont généralement réservées aux coutures ou bien elles peuvent être simplement décoratives. 
 

A quoi servent les mailles lisières ? 
Les mailles lisières permettent d’obtenir des bordures bien nettes et régulières. 
 
Lorsque la pièce reste telle quelle, sans assemblage, pour une écharpe par exemple, les mailles lisières peuvent avoir une 
fonction décorative, mais elles permettent surtout d’éviter l’enroulement du tricot. 
 
Pour un tricot plus complexe, comme un pull, elles facilitent la couture des différentes pièces entre elles, et sont parfois même 
indispensables pour que le motif se poursuive de part et d’autre des coutures. Elles sont également très utiles pour relever les 
mailles le long des bordures. 
 

Voici quelques exemples : 
 
La lisière chaînette 

La lisière chaînette forme une jolie bordure, parfaite pour le relevage de maille ou pour les coutures en point arrière. Par contre 
elle n’est pas adaptée aux coutures invisibles. Elle est surtout utilisée pour toutes les pièces apparentes comme les foulards, les 
chèches, les couvertures et autres projets. 
 
Rangs impairs: Glisser la 1

ère
 m. du rang à l’end. et tricoter la dernière m. du rang à l’end. 

Rangs pairs: Glisser la 1
ère

 m. du rang à l’env. et tricoter la dernière m. du rang à l’env. 

 
La lisière au point mousse 

La maille lisière au point mousse crée un petit relief le long des bordures et elle est utilisée pour relever les mailles de la fourche 

d’un bas par exemple. 

 

Rangs impairs: Tricoter une m. end. au début et à la fin du rang 
Rangs pairs: Tricoter une m. end. au début et à la fin du rang 

 
La lisière couture ou lisière en jersey endroit 

La lisière couture est utilisée pour une couture plus stable et plus résistante. Alors, si on vous demande dans un patron de faire 
une maille lisière de chaque côté de votre pièce, il est recommandé de faire cette lisière. 
 
Rangs impairs: Tricoter une m. end. au début et à la fin du rang 
Rangs pairs: Tricoter une m. env. au début et à la fin du rang 

 
La lisière triple mailles 

La lisière triple mailles donne une bordure très décorative, nette et rigide. Elle est parfaite pour une bordure décorative. 
 
Rangs impairs: Tricoter une m. end., faire une m. glissée à l’env. (fil devant la m.) et tricoter une m. end. au début et à la fin du 

rang 
Rangs pairs: Faire une m. glissée à l’env. (fil devant la m.), tricoter une m. env. et faire à nouveau une m. glissée à l’env. au 

début et à la fin du rang 
 

---ooo000ooo--- 


