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Bonjour, avec les beaux jours qui arrivent, vous allez peut-être avoir l'intention de tricoter un 

sac. Je vous propose de découvrir le point de lin. C'est un point de tricot qui ressemble à s'y 

méprendre à du tissu. C'est le point idéal pour faire un sac petit ou grand dans lequel vous 

pourrez y glisser tout ce que vous voulez. 

C'est un point qui joue avec les mailles glissées tout simplement. Je ne connaissais pas ce 

point de tricot. Mais il est vraiment simple à faire  

 

Il se travaille sur un nombre de mailles impaires, plus les mailles lisières. Le point se travaille 

sur 2 rangs. Le dessin se travaille sur les 2 rangs, car il est en quinconce, c'est ce qui vous 

donne ce relief. 

Un conseil ce point à besoin de se détendre, il est donc conseillé de le travailler avec 2 

grosseurs d'aiguilles supplémentaires. Vous permettez au tricot d'être souple. Sinon vous 

risquez d'être un peu déçue, car il risque d'être trop rigide.  

Je n'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo, car j'ai la chance d'avoir mes princesses à la 

maison, et j'en profite. Mais j'ai trouvé une vidéo très bien faites : 

Voilà le lien : ICI 

Le plus important avec ce point, c'est le jeu du fil devant - derrière, et bien sûr de glisser les 

mailles comme si vous les preniez à l'envers ou à l'endroit. Vous verrez c'est un point très 

facile à faire. Surtout pour les débutantes, une bonne façon d'apprendre à jouer avec le fil. 

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


Ce point peut être utiliser pour un coussin, une veste, un pull d'été. Vous pouvez même vous 

amuser avec les couleurs, en faisant des bandes de couleurs ou de grandeurs différentes. Tout 

est permis. 

Bonne journée. 
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Explications :  

1e rang : 1 maille endroit, une maille glissée avec le fil devant, 1 maille endroit, une maille 

glissées avec le fil devant et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Terminer par une maille endroit. 

2e rang : 2 mailles envers, une maille glissée avec le fil derrière, une maille envers, une maille 

glissée avec le fil derrière, un maille envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, terminer par 

une maille envers. Répéter ces deux rangs. 

https://bit.ly/350GHSx

