
 

 

 

Comment faire un jeté 
Le jeté est un point qui permet de créer des 
ajourés dans un tricot. 

Ce point se créer en enroulant le fil autours 
de l’aiguille droite puis de le tricoter au tour 
suivant. 

Cependant en fonction des mailles 
encadrant le jeté, ce dernier doit être 
travailler différemment pour obtenir le 
résultat souhaité. 

Cette annexe t’aidera à avoir des jetés 
ouverts et réguliers sur tous tes projets ! 
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UN JETE ENTRE UNE MAILLE ENDROIT ET UNE MAILLE ENVERS 

• Le fil est à l’arrière. 

• Amener le fil à l’avant sous l’aiguille droite, par-dessus et à nouveau à l’avant. 

• Travailler la maille envers suivante. 

 

UN JETE ENTRE UNE MAILLE ENVERS ET UNE MAILLE ENDROIT 

• Le fil est à l’avant. 

• Amener le fil à l’arrière sous l’aiguille, par-dessus et à nouveau à l’arrière. 

• Travailler la maille endroit suivante. 
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Une fois sur le rang envers, nous voyons bien que les 2 jetés ne vont pas dans la même 

direction. 

Le 1er jeté sera travaillé comme une maille endroit régulière (en tricotant dans le brin avant), le 

2ème jeté sera tricoté torse (dans le brin arrière) afin de maintenir l’ajouré. 

 

Le second jeté. Une maille endroit régulière 
va tordre la maille et fermer 

l’ajouré. 

Une maille endroit torse 
maintient l’ajouré. 

   

Vu sur l’endroit 
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S’ENTRAINER 

m. end: maille endroit 

m. env : maille envers 

gl1, 2m. end. ens, rab. m. gl.: glisser 1 maille, 

tricoter 2 mailles endroit ensemble, rabattre 

maille glissée. 

J: jeté 

Monter 9 mailles. 

Rang 1 (endroit) : 9m. env. 

Rang 2 (envers) : 9m. end. 

Rang 3 : 9m. env. 

Rang 4 : 9m. end. 

Rang 5 : 3m. env, J, gl1, 2m. end. ens, rab. m. gl., J, 3m. env. 

Rang 6 : 9m. end. 

Répéter les rangs 5 et 6 2 fois supplémentaire en tricotant le jeté comme tu as l’habitude. 

 

Rang 11 : 9m. env. 

Rang 12 : 9m. end 

Rang 13 : 9m. env 

Rang 14 : 9m. end. 

Rang 15 : 3m. env, J, gl1, 2m. end. ens, rab. m. gl., J, 3m. env. 

Rang 16 :9m. end 

Répéter les rangs 15 et 16 2 fois supplémentaire en tricotant le jeté comme tu as l’habitude. 

 

Rang 21 : 9m. env. 

Rang 22 : 9m. end 

Rang 23 : 9m. env 

Rang 24 : 9m. end. 

 

Rabattre souplement et légérement bloquer. 

 

 

Partage ton experience sur les reseaux sociaux : facebook @aufildutricot ou sur IG 

#aufildutricot / @sidneyrkt. 

© Sidney Rakotoarivelo 2018. Tout droit réservé. 

Ce guide est pour un usage personnel seulement. Merci de me contacter pour un 

usage commercial. 


