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RABATTRE LES MAILLES EN CÔTES 1/1 OU AU POINT DE RIZ 

DE MANIÈRE EXTENSIBLE 

 

 

 

 

 

 

Il arrive parfois qu’on termine un ouvrage sur des côtes 1/1 ou encore au point de riz et nous voulons 

obtenir le même résultat que lorsque j’utilise un montage extensible. Cette méthode pour rabatte les 

mailles vous donnera une bordure discrète et élastique. 

Soyez attentive pour les premières fois car elle demande un peu de concentration et surtout pas 

d’inquiétude: si vous savez compter jusqu’à 5 ou répéter la séquence, vous ne pouvez pas vous 

tromper. 

Pour commencer, couper un bout de laine d’environ 1 mètre et l’enfiler dans une grosse aig. à laine. 

Démarrer sur une maille qui se présente à l’end. et passer l’aig. de la gauche vers la droite en avant du 

travail. 

IL Y A 5 ÉTAPES À SUIVRE : 

1. Passer l’aig. dans l’espace entre les 2 m. (m. end./1m. env.) de l’arrière vers l’avant du travail (voir figure 1) 

2. Passer l’aig. dans la 2
ième

 m. (m. env.) de l’avant vers l’arrière et de gauche à droite (voir figure 2) 

3. Passer l’aig dans la 1
ère

 m. (m. end.) de l’avant vers l’arrière et de gauche à droite et laisser tomber la m. de l’aig. à 

tricoter 

4. Passer l’aig. de droite à gauche dans la 2
ième

 m. qui se présente à l’end. comme pour la tricoter à l’env. (voir figure 3) 

5. Passer l’aig. de droite à gauche dans la 1
ère

 m. (m. env.) comme pour la tricoter à l’env.et laisser tomber la m. de l’aig. à 

tricoter 

 Répéter toujours les étapes de 1 à 5 jusqu’à la fin. 

Pour exécuter les opérations et pour faciliter la méthode, on peut mémoriser cette séquence : 

 Passe entre les 2 m. 

 M. end. 

 M. end. 

 M. env. 

 M env. 

 Et on répète 

Figure 2 Figure 3 Figure 1 
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Rabattre les mailles en côte 1/1 ou 2/2 de manière extensible à la façon 

d’Élizabeth Zimmerman 

 
Au moment de rabattre vos m., enfiler votre fil sur une aig. à laine au moins 2 fois la longueur de votre tricot et 
faire les étapes suivantes : 
 
1. Glisser l’aig. dans les deux premières m. de l’aig. gauche (de droite à gauche, comme si vous tricotez 2 m. 

ens. à l’env.) et faites passer tout le fil (voir Figure 4) 
2. Passer ensuite l’aig. dans la 1

ère
 m., cette fois-ci de gauche à droite et passer tout le fil (voir Figure 5) 

3. Laisser tomber cette 1
ère

 m. de l’aig. à tricoter 
4. Recommencer les étapes 1, 2 et 3 avec les 2 m. suivantes jusqu’à la fin du rang 
5. Pour terminer, passer le fil dans la boucle formée par la dernière m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si ce n'est pas très clair ou pour consultation, je vous invite à voir la vidéo suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=qdTfW_HYiRk. 
 
Il est à noter que le résultat est différent de la 1

ère
 méthode et qu’il y a une différence quand on regarde l’end. et 

l’env. du travail. 

Figure 4 Figure 5 

https://www.youtube.com/watch?v=qdTfW_HYiRk

