
 

 

 

 

Le matériel 
Il y a des aiguilles de types, longueurs et matériaux différentes. Le matériel les plus adapté pour le 
travail manuel est très individuel: 

 
Aluminium 
Les aiguilles en aluminium sont les classiques. La surface lisse permets un excellent glissement des 
mailles. Les aiguilles métalliques vous permets de tricoter plus vite, mais les mailles sont plus 
portée à tomber par accident - ca peut être ennuyeux. Ils sont froids et sont pas bien approprié 
pour des mains douloureuses. 

Plastique 
Les aiguilles en plastique sont légères, c’est un avantage pour des aiguilles longues et grosses. La 
surface est lisse et le glissement est bon. Les pointes sont un peu ronde et se n’approprié pas bien 
pour des motifs de trous.  

Bambou 
Les aiguilles en bambou sont très faciles et plus émoussés que métal. Vous prenez moins de risque 
de perdre des mailles. Également les aiguilles ne font pas de bruit. Ils sont plus flexible que bois est 
ne casse pas rapidement. Pour tricoter des chaussettes les aiguilles en bambou sont très 
recommandées. 

Bois de bouleau (Knit Pro) 
Les aiguilles en bois ont un bel aspect lisse, un bon glissement et ils sont légère. Également ils ont 
une bonne tenue en main et le bois chaud et bon pour des articulations. L'inconvénient peut-être 
que les aiguilles peuvent ce cassé, par conséquent ce n’est pas un matériel approprié si vous 
tricoter plutôt serré.  
 

 

  

CONSEILS  Aiguilles approprié 

Pour jaque projet de tricot il y a une aiguille approprié qui fait le 

travail plus facile. Ici vous voyez les différences et à quoi vous 

devez faire attention du choix.  



Paire d‘aiguilles (2 aiguilles) 
Un pair d’aiguilles a toujours deux aiguilles. Une aiguille se compose d’un point de l’aiguille 
(au début) et une tête d’aguille (au derrière). Avec les paires d’aiguilles on tricoter en aller et 
retour. On peut utiliser les paires d’aiguilles pour des tricots plats comme pulls, écharpes, 
couvertures et accessoires.  

Jeux d‘aiguilles (5 aiguilles)  
Un jeux d’aiguilles a normalement cinq aguilles (les deux extrémités sont pointue). On 
tricoter par exemple des chaussettes, manches, gants ou bonnets. Les jeux d’aiguilles 
existent jusqu’à 20cm.  Pour des tricots plus grands on recommande une aiguille circulaire. 

 

Aiguilles flexibles (2 aiguilles) 
Aiguilles flexibles sont composées de deux aiguilles court (pointes) avec un câble plastique. 
Les mailles glissent en côté, les épaules et les bras sont déchargées parce que le travail se 
trouvant sur le recouvrement.  

 

Aiguille circulaire 

L’aguille circulaire se composé d’un câblé nylon avec des pointes  à les deux extrémités. Il est 

utilisé pour des tricots, qui ne comportant pas de couture (par exemple pulls, manches, 

manchettes etc.). Aiguilles circulaires sont disponible a des longueurs differentes. Le choix de 

la longueur et force dépend du fil et nombre de mailles. Le tableau indique, combien de 

mailles peuvent être sur l’aiguille circulaire de la longueur différente: 

 

 

 
calculé de 2.5 cm: 

Force 
d‘aiguille 

40cm 60cm 80cm 100cm 120cm 

5.0 80 120 150 210 250 

5.5 88 132 165 198 230 

6.0 96 144 180 250  

6.5 104 156 195 270  

7.0 112 168 210 294  

7.5 120 180 225 315  

8.0 128 192 240 336  

8.5 136 204 255 357  

9.0 144 216 270 378  

 

L‘indication de la longueur n’est pas le câble tout seule, mais le longueur du câble avec les pointes.  


