Montage circulaire invisible
Ce montage de maille est utilisé lorsque vous souhaitez tricoter en rond, de l'intérieur vers l'extérieur (pour
un bonnet, une couverture, un châle). Il permet de monter un petit nombre de mailles sans qu'il y ait de trou
au centre.

Matériel :
Pour faire ce montage de maille, vous aurez besoin de votre pelote de fil et d'un jeu d'aiguilles doublepointes ou d'une aiguille circulaire si vous préférez utiliser la technique du magic loop (attention, toutefois :
avec un si petit nombre de mailles, le magic-loop peut être assez difficile à réaliser).

Étape 1
Placez la pelote sur votre gauche, en tenant le fil entre vos deux mains, avec le bout du fil dans votre main
droite.

Étape 2
Formez une boucle, le bout du fil (dans votre main droite) passant devant le fil de la pelote.

Repassez le bout du fil dans la boucle, de l'arrière vers l'avant, pour faire un nœud, sans le serrer.

Étape 3
Coincez le bout du fil dans votre main droite.

Placez une aiguille dans votre main droite, parallèlement au nœud, et tendez la boucle du nœud avec les
majeurs ou annulaires des deux mains (pour qu'elle ne se referme pas).

Étape 4
Passez le fil de la pelote par dessus l'aiguille, de l'avant vers l'arrière, pour former une première maille.

Étape 5
Passez la pointe de l'aiguille dans la boucle, de l'avant vers l'arrière. Le première maille peut donner
l'impression de se défaire, mais ne vous inquiétez pas, lorsque la seconde maille sera créée, les deux seront
bien là.

Passez le fil de la pelote par dessus l'aiguille, de l'avant vers l'arrière, pour former une seconde maille.

Ressortez l'aiguille de la boucle en passant la pointe de l'arrière vers l'avant. Vous avez deux mailles.

Étape 6
Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur votre aiguilles. Ce montage n'est
utilisable que pour créer un petit nombre pair de mailles, de 6 à 10 mailles, 12 grand maximum.

Étape 7
Resserrez les mailles sur l'aiguille.

Tirez délicatement sur le bout du fil pour fermer la boucle.

Étape 8
Distribuez les mailles sur des aiguilles doubles pointes, en repérant où se trouve la fin du rang (=la dernière
maille que vous avez créée. Le bout du fil se trouve sur l'endroit du tricot, en dessous des aiguilles sur la
photo et le fil de la pelote sur l'envers du tricot, au dessus des aiguilles.

Étape 9
Tricotez un premier rang en mailles endroit. Il est fort possible et même très probable que la boucle se
desserre un peu. Ce n'est pas grave, il suffit de tirer sur le bout de fil pour tout resserrer.

Étape 10
Tricotez comme indiqué dans le patron, le bout de fil se trouve toujours au centre du tricot, sur l'endroit.

Lorsque votre tricot est terminé, vérifiez que la boucle est bien serrée avant de passer le bout de fil sur
l'envers et de le rentrer. Et voilà !

