CIRCULAIRES - A TOUT FAIRE

Connaissez-vous les aiguilles circulaires ?
Elles existent depuis une centaine d’années, mais sont encore méconnues.
« Je ne tricote pas en rond, donc je n’en ai pas besoin » :
Si !
Car elles servent à tout type de tricot …
Peut-être avez vous déjà utilisé un jeu de mikado, je veux parler des
aiguilles à double pointe. Et y avez renoncé, elles étaient trop courtes ou trop longues, vous perdiez des mailles …
Et il est quasi impossible de les utiliser pour un tricot à plat.
Les aiguilles droites, traditionnelles, mesurent au moins 30 cm et ne sont guère faciles à
loger dans un sac - au risque, d’ailleurs, de les briser.
Et, avec elles, impossible de loger un grand nombre de mailles !
Donc, vive les aiguilles circulaires à tout faire …..

Des aiguilles circulaires, c’est, tout simplement :
● un cable
● relié à deux pointes
Les pointes existent dans toutes les tailles - et les cables ont une longueur de 40 à 160 cm
(selon les fabricants)
Vous pouvez donc avoir, par exemple, des pointes de 9 mm de diamètre avec un cable de
60 cm ou des pointes de 2 mm de diamètre avec un cable de 160 cm.
Deux types existent :
●Les fixes, pour lesquelles on ne peut séparer pointes et cables
●Les interchangeables : le même jeu de pointes
peut être fixé à différentes longueurs de cable.

D’où une grande flexibilité et un rangement facile
Aucun risque de briser des aiguilles de 30 cm, un
grand châle se roule sans problème dans un sac !
Les pointes existent en métal, en bois, en bambou, on peut donc varier les
plaisirs à l’infini.
Et encore (et surtout), ces aiguilles ne sont pas limitées au tricot circulaire, loin de là !
C’est simple, elles servent à tout type de tricot ….
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▪ Tricot à plat :
Tout ce que vous feriez avec des aiguilles
droites - et même plus !
En effet, une
grande
longueur
de cable
permet
de réaliser, par exemple des châles - mission impossible avec les droites traditionnelles ! Sur
l’illustration, la longueur pointes+cables est
de 160 cm - et l’envergure du chale fini sera
bien supérieure ...
▪ Tricot circulaire :
√ Bien sûr, des chaussettes, gants - et autres
ouvrages de petites dimensions
√ Mais aussi des pulls
sans la moindre couture. Dans le style islandais ou norvégien,
qu’ils soient tricotés
de haut en bas ou de
bas en haut : une longueur pointes+cables
de 160 cm suffira pour
réaliser tout l’ouvrage, ce qui serait fort difficile avec des
aiguilles à double pointe ! .

ASTUCE
Pour un ouvrage tricoté
en circulaire, qu’il soit de petite (chaussettes) ou de grande (pull) circonférence, il est
possible (et même plus simple) de tricoter
avec DEUX circulaires, chacune portant la
moitié approximative du cercle. C’est la solution idéale pour des doigts de gants, par
exemple.

Ici, les deux cables (a et b)

Sur cette chaussette,
le haut du pied est
sur un cable, le bas
(la semelle) sur
l’autre

Bref, aux
aiguilles circulaires, rien
d’impossible !
On tricote sur le même ensemble
cable+pointe, l’autre étant en attente.

landmaus - 2014 - 2/2

