
Le point tweed 
 

Bonjour, je vous propose un point tricot très sympathique à faire et surtout un visuel 

magnifique. C'est le point tweed. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir ce 

point parfait pour des vestes très chics ou un ensemble pull et cardigan. J'ai associé 2 couleurs 

pour un visuel encore plus beau. Là c'est extra, vous pensez que c'est compliqué. Je vous 

rassure, ce point est d'une grande simplicité. 

 

Ce n'est pas un jacquard, enfin pas tout à fait. Mais plutôt un tricot à rayures. Et pour avoir ce 

dessin pied de poule, il faut juste glisser une maille. Si je veux résumer, c'est un point mousse 

avec un point de mailles glissées. Le résultat est juste magnifique et à la porter de tout le 

monde, y compris les débutantes. 

Je vous ai mis un agrandissement de la photo (en pdf). 

 



Comment faire ce point ?  

Vous le travaillez sur un nombre de mailles paires et sur 4 rangs. Tous les numéros d'aiguilles 

sont valables. Là l'échantillon est tricoté avec une laine pour des aiguilles n°4. 

Je dirais que le plus dur, c'est de choisir l'association de laine. Quoique, parfois il ne faut pas 

trop se casser la tête. Ce point marie parfaitement toutes les couleurs, même les plus 

improbables. Lorsque j'ai choisi ces 2 laines, je n'étais pas convaincue. Par contre le résultat 

me plaît vraiment beaucoup. Vous pouvez choisir une couleur avec 2 nuances. Je prends en 

exemple rouge et rose, ou marron foncé et beige. Ou enfin comme sur l'échantillon moutarde 

et un bleu touareg comprenant un fil lurex. La photo ne rend pas le visuel c'est dommage. 

Ce point se tricote aussi avec des mailles glissées. Je vous mets une photo de l'envers. Lui 

aussi est très sympathique en visuel.  

 

Pour vous aider à le tricoter plus facilement, je vous ai fait une vidéo. C'est toujours plus 

facile en image. 

Voilà le lien. 

C'est un point vraiment agréable et surtout très facile à faire. Parfait pour les débutantes. 

Bonne journée. 

Explications :  

Il se travaille sur un multiple de 2 mailles plus les mailles lisières. Et sur 2 rangs. Enfin ce 

point se travaille avec 2 couleurs. 

https://youtu.be/ucNgHwtey40


1e rg : avec la 1ere couleur : 1 ml, * 1 m endroit, 1 maille glissée*, reprendre de * à *, finir 

avec 1 ml 

2e rg : tricoter toutes les mailles à l’endroit 

3e rg : avec la 2e couleur : 1 ml, *1 maille glissée, 1 maille endroit*, reprendre de * à *, finir 

avec 1 ml. 

4e rg : tricoter toutes les mailles à l’endroit 

Vous recommencez ces 4 rangs, en alternant les couleurs. 

 


