Technique de lisière de Juanita Reybard

Cette technique de lisière fait une lisière plus belle que la méthode habituelle.
1. Laissez le côteleur hors tension et mettre en place les aiguilles de cylindre avec chaque autre
aiguille en place. Laine de rebut pendant 3-4 rangées. Arrêtez-vous à droite à la marque de
hachage.
2. Attacher le fil et tirer le fil de rebut dans le chargeur de fil.
3. Définir le nouveau fil à tricoter sur la première aiguille après la marque de hachage et la laine
de rebut à tricoter la première aiguille avant la marque de hachage.
4. Tricoter un tour avec le nouveau fil et arrêter en avant.
5. Mettez le côteleur en place. Assurez-vous que le levier de tricot est en position IN.
6. Ajouter aiguilles dans le cadran du côteleur sur la marque de hachage de droite. Commencez
par la première aiguille de ribber après la marque de hachage, puis ajouter aiguilles tout autour
de l'arrière et sur le côté gauche aussi loin que vous pouvez aller.
7. À l'aide d'un crochet, soulever le fil tendu entre chaque aiguille de cylindre et l'accrocher sur
l'aiguille du cylindre correspondante. Accrochez les boucles aussi loin que vous pouvez sur le
côté gauche.
8. Tricoter autour sur le côté droit ou vers l'arrière et ajouter le reste des aiguilles sur le côteleur
et accrocher les boucles de cylindres sur les aiguilles du côteleur. Une fois cela fait, continuer à
tricoter. La lisière est terminée.

Une autre méthode que j’utilise pour accélérer les choses est de charger la molette du côteleur
avec toutes les aiguilles dès le début. Cette méthode diffère de deux façons.
1. Lors de la remise de la molette du côteleur sur la machine pour accrocher les boucles à la
droite de la marque de hachage, mettre le levier du côteleur à la position OUT de sorte que les
aiguilles de l'avant ne tricotent pas.
2. Placez une marque rouge sur le plateau de poussoir pour marquer quelle aiguille du cylindre
arrive en premier lorsque le levier est déplacé de OUT à IN. Lors de l'ajout aiguilles accrocher les
boucles suspendues, et en appuyant sur la manivelle vers la marque de hachage droite, déplacer
le levier dans la position IN lorsque le point rouge est juste avant la première aiguille du côteleur
à tricoter (celle avec la première boucle du nouveau fil).
Tout le reste du processus est le même.

