
24 juin 2019 par la grenouille tricote 

Un point tricot ajouré et en relief 

Bonjour, Un point tricot ajouré et en relief. 

Aujourd'hui je vous propose un très beau point encore. 

 

Moi qui aime les points avec du relief, je suis ravie ! 

Ce point joue sur les mailles endroits et les mailles envers, et c'est grâce à ce jeux que vous 

avez du relief. 

Je ne connais pas le point de ce nom et c'est dommage, mais pas trop grave le plus important 

c'est de le réaliser facilement.  

Je vous mets tout de suite le diagramme.  

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


 

Le point se fait sur un multiple de 6, plus 3 mailles pour la droite et encore 4 mailles pour la 

gauche.  

Et bien sûr les mailles lisières, le dessin se fait sur 24 rangs que l'on répète. 

Je vous ai fait une vidéo avec le pas à pas. 

https://youtu.be/y16MiAMhjx4  

Alors si ce point vous intéresse, il faut quand même que je vous précise une petite chose.  

Comme c'est un point qui a beaucoup de relief, vous avez le choix de l'utiliser tel quel pour un 

snood, qui serait magnifique.  

Ou pour un pull, un gilet, un châle, bref tout est possible.  

Mais comme c'est justement un point relief, il se détend, le voilà bloqué.  



 

Ce n'est pas tout à fait pareil. 

Et c'est une chose importante à savoir avant de commencer quoi que ce soit.  

Donc je vous conseille plus que vivement de faire un échantillon, il vous permettra, 

premièrement de vous familiarisez avec les explications. 

Mais surtout, vous pourrez calculer le nombre de points beaucoup plus facilement si vous le 

faites avec le relief ou détendu.  

Cet échantillon vous évitera un sérieux casse tête.  

Par contre si vous faites ce dessin pour un pull enfant, garçon ou fille, il a l'énorme avantage 

de grandir avec l'enfant.  

Au départ vous le faites en relief, et le dessin va se détendre au fur et à mesure que votre 

enfant va grandir aussi.  

Dommage que ce ne soit pas à l’infini ! 

Une dernière photo, de l'envers.  



 

J'ai réalisé cet échantillon avec une laine pour des aiguilles n° 4. 

C'est un point très facile à faire, et vraiment très beau. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

Bonne journée. 

 


