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De Nanoulili et compagnie 

Les abréviations et traductions

 
La base 

Yarn Laine 
Needles Aiguilles 
Circle needles Aiguilles circulaire  
Stitch maille 
Row rang 
Gauge Echantillon  
Garter stitch point mousse 
Stockinette stitch point jersey 
Rib(s) côtes 

K = knit = tricoter à l’endroit  

P= Purl = tricoter à l’envers  



 

SSK (slip, slip, knit)  GGT glisser deux mailles l’une après l’autre comme 
pour les tricoter à l’endroit, puis les tricoter ensemble à l’endroit 
S / sl (slip)  glisser (maille) 
st[s] (stitch[es])  maille(s) 
St st (stockinette stitch)  jersey 
tbl (through back of loop[s])  par le brin arrière (de la maille) 
tog (together)  ensemble 
WS (wrong side[s])  envers du travail 
w&t (Wrap & Turn)  enveloper et tourner le travail (dans les rangs 
raccourcis) 
wyf (with yarn in front)  en plaçant le fil devant le travail 
wyb (with yarn in back)  en plaçant le fil derrière le travail 

Les abréviations  
K2tog (knit 2 together) tricoter deux mailles ensemble à l’endroit 
P2tog (purl 2 together) tricoter deux mailles ensemble à l’envers  
Kfb (knit through front and back loop) tricoter à l’endroit par le brin avant et 
le brin arrière 
Pfb (purl through front and back loop) tricoter à l’envers par le brin avant et 
le brin arrière 
k tbl (knit through back of loop) tricoter à l’endroit par le brin arrière (maille 
torse) 
p tbl (purl through back of loop) tricoter à l’envers par le brin arrière 
BO (bind off )[cast off] rabattre les mailles 
CO (cast on) monter les mailles 
cont (continue[ing])  continuer à 
dec (decrease[ing])  diminuer / diminution 
inc (increase[ing])  augmenter / augmentation 
kwise (knitwise)  comme pour tricoter à l’endroit 
m1 (make 1 stitch)  augmenter d’une maille 
pm (place marker)  placer un anneau marqueur 
sm (slip marker)  faire glisser l’anneau marqueur (pour tricoter la maille 
suivante) 
psso (pass slipped stitch[es] over)  passer la/les maille(s) glissées par-dessus 
la précédente 
pwise (purlwise)  comme pour tricoter à l’envers 
rem (remaining) qui reste(nt) 
rep (repeat)  répéter 
rnd (round)  rang (ou aussi « row ») 
RS (right side[s])  endroit du travail 
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