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Bonjour, je vous propose aujourd'hui le point tissé. Une jolie façon de commencer un tricot. Il 

y a plusieurs façon de le faire, je vous mets celle que je préfère. J'avoue que j'aime beaucoup 

de rendu. C'est un point texturé qui remplace avantageusement les côtes. 

 

Il se travaille sur un multiple de 4 mailles, plus une sur la gauche. A cela vous ajouter les 

mailles lisières. Le dessin se fait sur 4 rangs. 

Vous jouez avec le fil et des mailles glissées, tout simplement. 

Pour le 1e rang : vous commencez par la maille lisière, * vous tricotez 1 maille à l'endroit, 

passez le fil devant le travail et vous glisser les 3 mailles suivantes sur l'aiguille de droite sans 

les tricoter*, vous recommencez de * à * jusqu'à la fin, il reste 1 maille que vous tricotez à 

l'endroit et la maille lisière. 

Attention quand vous glissez les mailles, vous les prenez comme si vous vouliez les tricoter à 

l'envers pour les glisser. 

Tous les rangs pairs se tricotent à l'envers. Sauf bien sûr les mailles lisières. 

Il reste le 3e rg : une maille lisière, 3 mailles endroits, *glissez 3 mailles, 1 maille endroit*, 

reprendre de * à * sur tout le rang. Vous terminez avec 3 mailles endroits et la maille lisière. 

Si vous souhaitez faire ce point pour un tricot avec des aiguilles circulaires, dans ce cas 

n'ajouter pas la maille supplémentaire, ni les mailles lisières. 
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Je vous mets une photo de l'envers. Pour vous aider, j'ai réalisé une vidéo, c'est toujours 

mieux avec les images. 

Voilà le lien. 

C'est un point à utiliser par exemple pour des bordures de manches, je vous garantie que le 

résultat est beau pour ce point si simple. 

Bonne journée.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8uQfkSWegqY

