
Le point étoile  
 

Bonjour, plutôt que de vous proposer un nouveau point, je vais profiter de cet article pour 

vous parler d'un point qui est magnifique et que je vous ai proposé il y a quelques années. 

C'est le point étoile, un travail très fin à faire pour tous les modèles. 

 

Il faut reconnaître la finesse du travail. Sur la photo, c'est une laine qui se travaille avec des 

aiguilles numéro 3.5. 

J'ai utilisé ce point pour un snood que j'ai tricoté pour l'une de mes princesses, voilà le lien. 

Quelle que soit la laine utilisée, le résultat est toujours magnifique. 

Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo pour réussir ce merveilleux point, voilà le lien. Le point 

n'est pas vraiment compliqué, il faut juste avoir de la souplesse dans le poignet pour faire 3 

mailles dans la même maille. 

Le point se tricote sur un multiple de 4 mailles plus une sur la gauche et sur 4 rangs. En 

sachant que le dessin se tricote en quinconce. 

C'est un point qui peut être utilisé pour tous les tricots, que ce soit pour un bonnet ou un 

snood, un plaid ou de la layette bébé, c'est juste une merveille. 

Sachez aussi que ce point se travaille avec toutes les grosseurs de laines sans souci. Vous 

pouvez aussi l'utiliser en bordure ou en association avec d'autres points. Vous serez toujours 

satisfaite du résultat. 

Si vous êtes débutante, c'est le genre de point qu'il faut essayer sans se décourager bien au 

contraire, tout vient avec le tour de main. Si vous êtes une habituée des aiguilles, vous allez 

vous régaler. 

https://wp.me/p7rKf4-4wa
https://www.youtube.com/watch?v=-ocNzmNvqN0&t=39s


Avec le tricot vous avez une quantité incroyable de combinaison de mailles pour des points 

surprenants de simplicité et de beauté. C'est le cas avec ce très beau point étoile. 

Bonne journée.  

Explications :  

Se tricote sur un multiple de 4 plus 1 maille 

1er rg : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

2e rg : * 1 maille envers, prendre les 3 mailles suivantes ensemble et faire 3 augmentations en 

faisant 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit* répéter de * à * sur tout le rang et 

finir avec 1 maille endroit 

 

3e rg : tricoter toutes les mailles à l’envers 

 

4e rg :  3 mailles envers, * prendre les 3 mailles suivantes ensemble et faire 3 augmentations 

en faisant 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit* répéter de * à * sur tout le rang 

et finir avec 1 maille endroit 

 

Reprendre ces 4 rangs. 


