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Bonjour, je vous propose un point de tricot original, qui va convenir à tout le monde surtout 

aux débutantes. Car c'est un point simple avec un joli relief très simple aussi. Ce point 

s'appelle : Les côtes de cheval. Contrairement à son nom, ce n'est pas vraiment conseillé pour 

remplacer les côtes habituelles. Si vous le commencez directement, le bord va roulotter. C'est 

le problème que j'ai eu avec cet échantillon. Quelques épingles qui le maintiennent droit pour 

cette photo. 

 

Jai refait un autre échantillon, avec 2 rangs en côtes 1/1 pour avoir un bord droit. Et là tout est 

parfait. Ce point est vraiment simple à faire, c'est un jeu de mailles glissées et de jersey 

endroit. 

Le multiple se fait sur 4 mailles, à cela vous ajoutez 3 mailles sur la gauche pour équilibrer le 

dessin. Sur les échantillons il n'y a pas de maille lisière, à vous de décider d'en faire ou pas. Le 

dessin se fait sur 2 rangs. 

La seule fois où vous devez faire attention, c'est sur la façon de prendre la maille glissée. 

Sinon c'est un point vraiment facile sans torsion pour les neurones. Même pour les 

diminutions habituelles des emmanchures, vous faites comme d'habitude. Ou vous les faites 

droites. 

Un point facile à vivre, qui donne un très beau résultat. Vous le faites avec un coton uni ou 

multicolore, une forme droite ou avec des emmanchures, vous serez toujours satisfaite du 

résultat. 

Je vous ai fait une vidéo, vous verrez c'est vraiment simple. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Voilà le lien  

Ce point est à faire pour un pull d'été, en coton. A faire simplement avec 2 rectangles ou sinon 

avec des diminutions pour les emmanchures. Il offre beaucoup de possibilités. Si vous 

souhaitez faire un plaid bébé, c'est parfait. Vous faites des bordures au point mousse. L'effet 

sera garanti et apprécié. 

Bonne journée 

Explications :  

Le point se fait sur un multiple de 4 mailles plus 3 mailles à gauche.  

1er gr : *3 mailles endroits, 1 maille glissée en la prenant comme si vous alliez la tricoter à l’envers*, 

reprendre de * à * finir avec 3 mailles endroits. 

2e rg : toutes les mailles se tricotent à l’envers. 

Reprendre ces 2 rangs. 

https://youtu.be/MdcWZMxOatE

