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Bonjour, je vous propose aujourd'hui un point de tricot. C'est le point petits rayons de miel ou 

encore le point alvéole. C'est un point qui combine le point mousse et les points des côtes 

anglaises. Assez facile à faire, il faut juste un peu de souplesse au niveau du poignet, mais 

vraiment juste un peu. Et résultat ... j'adore ! Vous avez un point texturé, très doux, très chaud. 

En fait il est moelleux, je ne peux pas mieux vous le décrire. 

 

Le dessin représente bien les alvéoles des abeilles, d'où son nom. C'est un point qui convient 

tout à fait à de la layette, il a l'avantage de tenir chaud. 

Il y a beaucoup de versions pour ce point, mais j'aime beaucoup le résultat de celui que j'ai 

tricoté. 

Le dessin se fait sur un multiple de 2 mailles et sur 4 rangs. Pour l'échantillon, je n'ai pas 

ajouté de mailles lisières. Vous pouvez le tricoter avec toutes les grosseurs de laine, sans 

soucis.  

Pour vous aidez à le réussir je vous ai fait une vidéo que vous verrez sur ce lien . 

C'est toujours mieux en images, surtout que le point de côtes anglaises se travaille autant à 

l'endroit qu'à l'envers. Et c'est sur l'envers qu'il faut faire attention pour le passage de l'aiguille 

droite et réussir le point de côte anglaise. Je vous rassure quand vous avez compris comment 

faire, c'est un vrai plaisir. 

En faisant mon échantillon, mon nounou adoré a joué avec mes aiguilles. J'ai perdu des 

mailles, c'est là que je me suis rendue compte qu'il y a une technique pour le démontage. C'est 

simple, mais il faut prendre le temps de démonter maille par maille en les gardant sur 

l'aiguille. Là aussi je vous l'explique dans la vidéo.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=ruimVmcx8Aw&t=8s


Je vous rassure aussi, les 1er rangs ne ressemblent pas vraiment à quelque chose. C'est tout en 

allant que les alvéoles se forment. 

Ce dessin n'est pas réversible, sur l'endroit les alvéoles et sur l'envers le point mousse. 

 

C'est un point parfait pour un plaid bébé, il a de l'épaisseur et le rendu vraiment agréable. 

Bonne journée. 

Explications :  

Ce point se fait sur un multiple de 2 mailles et sur 4 rangs. Vous devez commencer avec 1 

rang au point mousse, il ne compte pas dans les 4 rangs du dessin. 

La maille double : elle se tricote pour l’endroit en piquant l’aiguille dans le rang précédent. 

Pour l’envers, vous piquez votre aiguille en ne prenant que le fil du rang précédent et la maille 

de l’aiguille de gauche (attention car vous avez 3 fils, en comptant la maille). 

Ce point se tricote avec toutes les grosseurs de laines. 

1er rg : * 1 maille à l’endroit, 1 maille double à l’endroit*, répétez de à *, finir avec 2 mailles 

endroit. 

2e rg :  2 mailles endroits, * 1 maille double à l’endroit, 1 maille endroit*, répétez de * à * et 

finir avec 1 maille endroit. 

3e rg : 2 mailles endroit, * 1 maille double à l’endroit, 1 maille endroit* répétez de * à * et 

finir avec 1 maille à l’endroit. 

4e rg : * 1 maille à l’endroit, 1 maille double à l’endroit* répétez de * à * et finir avec 2 

mailles endroit. 

 


