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Bonjour, je vous propose les explications d'un point vraiment simple à faire. Il est ajouré, il 

donne une touche de dentelle simple mais efficace. C'est le point de rivière simple. 

Sincèrement il n'y a pas de plus simple à tricoter. C'est un point que je conseille aux 

débutantes, qui vont l'apprécier c'est certain. 

 

Ce dessin se tricote sur 6 rangs et il n'y a pas de multiple. De même que vous ne faites pas de 

mailles lisères. A cause justement du point de rivière qui est fait avec des mailles allongées. 

Vous commencez votre tricot avec 2 rangs de point mousse, il va éviter au bord de se rouloter, 

petite erreur que j'ai commise en voulant aller trop vite.  

Ensuite vous faites 4 rangs de jersey endroit pour avoir la bande pleine. C'est au 5e rang que 

se travaille le point de rivière, vous glissez votre aiguille droite dans la maille de l'aiguille 

gauche. La vous faites 3 jetés sur l'aiguille droite et vous les tirez comme pour une boucle 

normale. 

Il faut travaillez souplement le fil pour qu'il glisse d'une aiguille à l'autre. Vous continuez à 

faire 3 jetés dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. 

Il reste le 6e rang à faire, vous le travaillez avec des mailles envers. Vous glissez l'aiguille de 

droite sous le 1er jeté du groupe de 3 pour faire 1 maille à l'envers. En tirant la boucle vous 

faites tomber les 3 jetés. Vous recommencer la même chose sur la maille suivante, jusqu'à la 

fin du rang toujours en maille envers. 

Votre dessin est fini, vous recommencez avec la bande de 4 rangs tricotés en jersey endroit. 

Le rang de mailles augmentées. Enfin le dernier avec les mailles envers et les jetés tombés. 

Rien de plus simple, pour vous aidez j'ai faite une vidéo, c'est toujours plus simple avec les 

images. 

Voilà le lien 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=xmbkLJi2n_M


Bonne journée. 

 


