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Bonjour, je vous propose un point de tricot design. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo il y a 

quelques mois. C'est le point de plume, il a beaucoup de relief. Ce point est souvent utilisé par 

des designers, car il offre une dimension en 3D, très intéressante dans le travail de la laine. 

 

Cet été, j'ai eu le grand bonheur d'être à nouveau une jolie mamie, ou plutôt le double bonheur 

car ce sont des jumeaux. Deux anges qui viendront illuminer notre vie, mettre la pagaille, des 

cris mais surtout des rires et des câlins. 

Alors pour ces 2 anges, j'ai décidé de faire un châle avec des plumes d'anges, rectification : 2 

châles. 

 

N'étant pas du tout compliquée dans ma tête, le châle est fait pour que les plumes soient dans 

le même sens quand il enrobe bébé. A la façon des ailes d'un ange quand il vous entoure de 

son amour. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Pour cela, il est tricoté en 2 fois. Chaque moitié est ensuite réunie point par point pour ne faire 

qu'un seul et même châle. 

Les dimensions, environ 52 cm de large et une longueur d'environ 2 m. Oui j'avais un peu 

peur qu'ils aient froid, donc une double longueur ... on ne sait jamais. Ces châles ont été 

tricoté avec une laine cheval blanc qui se tricote avec des aiguilles n°3.5. 

Pour vous donner une idée, il y a 14 plumes sur la largeur et 28 sur la hauteur. Le tout 

multiplier par 2, Inutile de vous dire le plaisir de la dernière maille. 

 



C'est vraiment un très beau point à faire surtout qu'il y a une vidéo pour le pas à pas ainsi que 

les explications écrites en pdf sous la vidéo.  

Voilà le lien. 

Ils pourront aussi bien l'utiliser comme couverture, plaid, doudou. Tout comme ils pourront se 

rouler dedans, la traîner par terre, car j'ai pris une laine acrylique, beaucoup plus facile à 

l'entretien pour ce genre de pièce. 

Bonne journée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzLaIE6GS9o&t=280s

