
RENFORTS DE COUDE

Quelques restes de fil  à tricoter et  quelques  
minutes suffiront pour tricoter ces deux pièces  
destinées à renforcer les coudes de vos pulls  
préférés.  En  utilisant  un  fil  et  des  aiguilles  
plus  fin,  vous  en  ferez  une  version  pour  
enfants. Un fil et des aiguilles plus gros vous  
donneront  des  coudières  plus  grandes  pour  
grands trous ou grands pulls.

MATÉRIEL

•Reste de laine (environ 20 grammes) se 
tricotant aux aiguilles 4, 4,5 mm ;

•aiguilles 4,5 mm

ÉCHANTILLON

Pas nécessaire.
TAILLE

Environ  9,5 cm  de  large  au  plus  large  sur 
13,5 de long.

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Jersey : un rang endroit, un rang envers
augmentation à droite : relever une maille 
à droite dans la maille en dessous de celle 
de l’aiguille ;
augmentation  à  gauche :  relever  une 
maille à gauche dans la maille en dessous de 
celle de l’aiguille ;

diminution :  tricoter  deux  mailles 
ensemble.

Abréviations

Augm. dte. : augmentation à droite ;
Augm. gche : augmentation à gauche ;
2 m. ens. : diminution ;
m. :maille.

RÉALISATION

Monter 8 mailles, tricoter un rang envers.
Rang suivant : faire une augm. à gche dans la 2e maille du rang, tricoter jusqu’au deux 
dernières mailles, faire une augm. à dte, terminer le rang (10 m.).
Faire encore deux augmentations sur les rangs endroits (14 m.).
Tricoter 3 rangs, au rang endroit suivant, refaire les augmentations (16 m.)
Tricoter 13 rangs.
Rang suivant : 1 m. 2 m. ens., tricoter jusqu’aux trois dernières m. du rang. 2 m. ens., 1 m. 
(14 m.).
Tricoter 3 rangs, au rang endroit suivant, refaire les diminutions (8 m.)
Tricoter un rang envers.
Rabattre les mailles. Garder un long fil pour la couture sur le pull.

C’est fini !
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