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Point relief sublime crochet très facile 

Bonjour, ce week-end c’étaient les journées mondiales du tricot et bien sûr du crochet. Enfin 

pour moi c'est pour toutes les activités manuelles qui touchent le fil. Il y en a quand même 

quelques-unes. Je reviens sur le crochet. Je suis en cours de réalisation d'un sac au crochet. La 

vidéo est en cours de réalisation. Mais c'est l'occasion de vous le présenter car vous allez être 

surprises de l'effet. 

 

L'effet est assez surprenant qu'en pensez-vous ? Alors pour vous, ce point se fait comment ? 

Nous pourrions penser à un genre de bullion, de pop corn, ou de point d'ananas. Et bien ce 

sont de simples mailles serrées, voui, voui, voui. Vous avez cet effet sur l'envers. Sur l'endroit 

ce sont bien des mailles serrées, comme vous le verrez sur la photo qui est dans le pdf. Pour 

avoir ce résultat il faut juste piquer le crochet un peu différemment de nos habitudes. 
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Avant de vous expliquer comment le faire, je dois vous dire que c'est un modèle de sac qui se 

travaille en rond. Donc toujours dans le même sens, c'est à dire en spirale Les augmentations 

sont faites à chaque rang La vidéo est en cours de réalisation. J'ai presque fini le 2e côté. 

Alors pour faire ce beau point tout en relief, il suffit de piquer le crochet dans un seul brin de 

la maille serrée. Celui qui est derrière le travail, vous avez une autre photo qui vous montre 

comment piquer le crochet, sur la photo qui est dans le pdf aussi. 

 

C'est très simple. Par contre ce point ne peut pas se faire en aller-retour. C'est un peu 

dommage. Enfin pour l'instant, mais je pense qu'il y a certainement une solution pour le 

travailler. Pour un pull, c'est simple nous pouvons le travailler en rond. Idem pour un snood 

ou un bonnet. Un gilet c'est différent, il faut réfléchir un peu. 

En attendant, le point est superbe surtout pour un sac. Vous pouvez faire quelques essais, je 

suis sûre que vous allez aimer. 

Bonne journée. 

 


