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COMMENT SUBSTITUER LA LAINE DANS UN PATRON 
Pour substituer la laine suggérée dans un patron de tricot, voici ce 
qu’il faut prendre en considération : 
 

CARACTÉRISTIQUES DE LA LAINE ORIGINALE 
• FIBRES : Laine de mérinos, alpaga, coton, lin… 

• STYLE : Poilue, cardée, soyeuse, nombre de plis 

• TYPE DE COULEUR : Unie, rayée, dégradée, picotée? 

• GROSSEUR : Dentelle (lace), sport, fin « fingering »… 

• MÉTRAGE & POIDS 

 

L’USAGE FINALE DU TRICOT 
• Est-ce un vêtement de saison? 

• Durabilité (sera porté dans des souliers?) 

• Douceur (porté sur la peau ou par-dessus un chandail?) 

• Entretien (doit être lavable à la machine?) 

• Drapé (doit être souple ou a besoin de tonus?) 

• Est-ce que la laine du modèle original a été tricoté avec des 

aiguilles plus grosses que la taille recommandée pour obtenir un 

effet ajouré? 

• Jacquard (idéal avec laine cardée) 

• Doit être feutrable? (choisir une laine non traitée, c’est à dire 

que la laine ne doit pas avoir la mention infeutrable ou 

« superwash ») 

http://louiserobertdesign.com/
https://leslainesbiscotte.com/
https://leslainesbiscotte.com/pages/grosseurs-de-laine
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CALCUL POUR SUBSTITUER LA QUANTITÉ REQUISE 
Voici comment calculer la quantité de laine requise quand on utilise 
une autre laine que celle qui est suggérée dans un patron de tricot.  

NOTE : Si les spécifications de la laine ne sont pas identifiées dans le 
patron, Google et Ravelry.com seront toujours vos meilleurs alliés! 

 

LAINE ORIGINALE LAINE DE SUBSTITUTION 

Collection Louise Robert 
Algua Marina 

Katia Concept 
Seacell Cotton 

70% soie, 30% seacell 
250 mètres / 100 grammes 

Échantillon : 20 à 22 m = 10 cm 
Aig suggérées : 3 / 4 mm 

75% coton, 25% lyocell 
120 mètres / 50 grammes 
Échantillon: 21 m = 10 cm 
Aig suggérées : 3 / 3.5 mm 

Quantité requise pour tricoter le 
modèle dans la taille choisie : 

5 écheveaux 

Voir la réponse ci-dessous 
… 

 
Calcul du métrage requis pour tricoter le modèle : 

250 mètres x 5 écheveaux = J’ai besoin de 1250 mètres 
 

Calcul de la quantité requise dans la laine de substitution : 

1250 mètres ÷ 120 mètres = 10.41 arrondi à 11 balles requises 

 

 

http://louiserobertdesign.com/
https://leslainesbiscotte.com/
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ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER L’ÉCHANTILLON SUGGÉRÉ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TROP PETIT (9.25 CM) 
Recommencer avec des 
aiguilles plus grosses… 

TROP GRAND (11.5 CM) 
Recommencer avec des 
aiguilles plus petites… 

ÉCHANTILLON SUGGÉRÉ 
10 MAILLES & 11 RANGS = 10 CM² 

Dans la majorité des patrons, le 
nombre de rangs suggéré dans 
l’échantillon a peu d’importance 
puisque vous pouvez facilement 
ajouter ou soustraire des rangs pour 
obtenir la longueur requise.  

En contre partie, le nombre de mailles 
doit être identique pour obtenir un 
tricot de la bonne taille (à moins de 
tricoter un châle ou un autre vêtement 
pour lequel la taille finale n’est pas 
importante) mais prenez note :  

À NOTER : un échantillon différent 
pourrait signifier que vous utiliserez plus 
ou moins de laine que ce qui est 
indiqué dans le patron alors pensez-y! 

http://louiserobertdesign.com/
https://leslainesbiscotte.com/

