
Un joli point chic 

26 janvier 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, dans le tricot il y a une multitude de point que l'on peut tricoter que l'on soit une 

débutante ou pro des aiguilles. Je vous propose aujourd'hui un joli point chic. Très simple à 

faire, surtout pour les débutantes. Je vous assure que vous aurez l'air d'une pro des aiguilles. 

Ce point est basé sur le point mousse, c'est à dire que tous les rangs sont tricotés avec des 

mailles endroits. C'est le point de mousse à mailles glissées. 

 

Le résultat est vraiment beau, il est texturé avec du relief juste ce qu'il faut. 

Ce point se travaille sur un multiple de 2 mailles plus 1 pour finir le dessin. Il se tricote sur 4 

rangs que vous répétez. Où se trouve la difficulté de ce beau dessin, il n'y en a pas vraiment. Il 

faut juste jouer avec le fil devant ou derrière suivant le rang que l'on tricote. Donc une petite 

gymnastique des doigts et de la laine. 

Pour vous aider, j'ai réalisé une vidéo, voilà le lien. 

C'est un jeu d'enfant. D'autant que vous pouvez utiliser ce point pour les tricots, que ce soit un 

pull, une écharpe, un bonnet ...  

Je pense que pour de la layette, c'est le genre de point qui ferait merveille. Vous pouvez aussi 

utiliser ce point pour remplacer nos côtes habituelles, c'est nettement plus beaux. Une dernière 

idée, vous faites un cardigan un peu à la façon Coco Chanel, ce serait le chic absolu. 

Une dernière chose, ce point peut se tricoter avec toutes les grosseurs de laines. Le 1er 

échantillon est tricoté avec un fil pour des aiguilles n° 3, le second est tricoté avec un fil pour 

des aiguilles n°4. Le dernier que j'ai utilisé pour la vidéo se travaille avec des aiguilles n°4.5. 

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


L'essayer c'est l'adopter !  

Bonne journée 

Explications : 

Il se tricote sur un multiple de 2 mailles plus 1 et sur 4 rangs. Toutes les grosseurs de laines 

sont possibles. 

Il n’y a pas de maille lisière à faire. 

1er rg : vous tricotez toutes les mailles à l’endroit 

2e rg : vous tricotez toutes les mailles à l’endroit 

3e rg : *1 maille endroit, vous glissez la maille suivante sur l’aiguille de droite en la prenant 

comme pour la tricoter à l’envers* en veillant à garder le fil derrière. Finir avec 1 maille 

endroit. 

4e rg : * 1 maille endroit, vous mettez le fil devant le travail, glissez la maille suivante sans la 

tricoter, mais en la prenant comme une maille envers, remettre le fil derrière * reprendre de 

* à * et finir avec une maille endroit.  

Reprendre toujours ces 4 rangs 

 


