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Bonjour, un autre point très agréable à faire au tricot, c'est le pont de smock. Il y a beaucoup 

de façons de le faire. Je vous propose une méthode très simple, rapide. Qui vous permet ce 

très beau rendu. Le point est équilibré, surtout régulier. 

 

Dans les différentes méthodes, je n'ai jamais réellement trouvé une façon satisfaisante. Soit en 

mettant les mailles sur une aiguille auxiliaire, autour de laquelle on tourne le fil pour avoir un 

smock. Même pour un pull que j'ai tricoté il y a quelques années, les explications étaient 

réduites au plus simple : il suffisait de faire des côtes 2/2 sur toute la longueur, pour ensuite 

faire les smocks avec du fil et une aiguille. C'est juste une horreur, quand il faut recompter les 

rangs, surtout quand les smocks sont en quinconce. 

Ici, il faut juste un peu de souplesse au niveau des poignets et c'est tout. 

Le dessin se fait sur 8 rangs et sur un multiple de 8 mailles plus 2 mailles à gauche pour le 

quinconce. Sans oublier les mailles lisières. 

Vous pouvez le tricoter avec différentes grosseurs, sans soucis. Cependant je vous conseille 

de faire un échantillon avant de commencer. Car c'est un point mangeur de centimètres. C'est 

important de le savoir. 

Ce dessin vous permet de le combiner avec d'autres comme par exemple avec des torsades. 

Mais le plus souvent, il est utilisé pour de la layette. Je reconnais que c'est trop mignon. 

Pour vous aider dans le maniement de vos poignets, je vous ai fais une vidéo. C'est toujours 

plus facile en image. 

Voilà le lien  

C'est un point très agréable à faire et surtout facile 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=U9aLwKuTcxk&t=454s


Bonne journée. 

Explications du point :  

Il se travaille sur un multiple de 8 mailles + 2 sur la gauche, ajoutez les mailles lisières. 

1e rg : 1 ml, *2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers* jusqu’à 

la fin du rang, finir avec 1 ml 

2e – 3e : 1 ml, tricotez les mailles comme elles se présentent. Finir avec la maille lisière. 

4e rg : 1 ml, * 2 m envers, piquer l’aiguille de droite entre la 6e et 7e pour tirer une boucle 

que vous remettez sur l’aiguille de gauche, vous tricotez la boucle et la maille suivante en 

même temps, 1 m endroit, 2 m envers, 2 m endroit* reprendre de * à *, finir avec 2 m 

envers et 1 ml. 

5e – 6e – 7e rg : vous tricotez les mailles comme elles se présentent. 

8e rg : 1 ml, 2 m env, 1 petit smock à faire entre la 2e et la 3e maille, vous tirez la boucle, pour 

la remettre sur l’aiguille de gauche. Vous tricotez les 2 mailles ensemble, 1 m endroit. Faire 

le smock comme au rang n°4. A la fin du rang il vous reste 4 mailles, vous faite un petit 

smock sur 2 mailles comme au début de rang , 2 m envers et 1 ml. 

Reprendre ces 8 rangs. 

 


