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Bonjour, je vous propose aujourd'hui le point papillon au tricot. Un dessin très joli, décoratif 

et facile à faire. Tout ce qu'il faut pour tricoter avec plaisir. Sans vous parler du résultat, qui 

est juste magnifique ! 

 

C'est un point qui est simple à faire puisque vous utilisez le jersey endroit et les mailles 

glissées. Ici il est en quinconce, d'où ce superbe relief. 

Il se tricote sur un multiple de 10 mailles et sur 10 rangs. Pour le tricoter, il faut juste un peu 

de souplesse au niveau du poignet, car pour avoir ce point papillon, il faut glisser l'aiguille en 

dessous des fils pour faire une maille endroit qui englobe ces fils. Ce n'est pas compliqué, il 

faut juste faire attention de bien passer sous les 4 fils pour les resserrer. 

Ce sont ces fils qui vous donnent le dessin d'ailes de papillon. De même que ce sont eux aussi 

qui donnent ce relief très intéressant. 

Je vous ai fait une vidéo, c'est toujours plus simple en image qu'avec de longues explications. 

Voilà le lien 

Si vous souhaitez faire un pull, attention, vous devez absolument avoir un multiple de 10 

mailles. C'est très important pour le raccord entre le dos et le devant. Il faut absolument avoir 

un quinconce. De même que si vous souhaitez le travailler avec des aiguilles circulaires, il 

faut que ce soit par 10 mailles, sans mailles lisières. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=BUHgoMJgMW8


C'est point qui est parfait pour un plaid bébé ou de la layette. Mais pas seulement, si vous 

faites un snood avec ce point, vous aurez un superbe tricot autour du cou. Sans oublier que ce 

point est très souple, il se détend mais revient en place facilement. Faites une liseuse avec ce 

point, vous aurez non seulement de la beauté, du confort et surtout du plaisir à la porter. 

Bonne journée. 

Explications :  

Lien You tube : https://youtu.be/BUHgoMJgMW8 

Le dessin se fait sur un multiple de 10 mailles, plus les mailles lisières et sur 20 rangs. 

Abréviations :  

Ml : maille lisière  

M end : maille endroit 

 

1e rg : 1 ml, *mettre le fil devant et glisser 5 mailles, remettre le fil derrière pour faire 5 

mailles endroits* reprendre de * à * finir avec 1 ml 

2e rg : tricoter toutes les mailles à l’envers sauf les mailles lisières. 

3e rg : comme le rang n°1 

4e rg : comme le rang n°2 

5e rg : comme le rang n°1 

6e rg : comme le rang n°2 

7e rg : comme le rang n°1 

8e rg : comme le rang n°2 

9e rg : 1 ml, 2 m end, *glisser l’aiguille de droite sous les 4 fils de bas en haut, pour faire 1 m 

endroit, reglisser l’aiguille de droite avec la m tricotée sous les 4 fils pour la faire ressortir au-

dessus des 4 fils.  9 m end, * reprendre de * à * finir avec 1 ml 

10e rg : tricoter toutes les mailles à l’envers 

11e rg : 1ml * 5 m end, fil devant et glisser 5 m, remettre le fil derrière* reprendre de * à *, 

finir avec 1ml 

12e rg : tricoter toutes les mailles à l’envers. 

13e rg : comme le rang 11 

14e rg : comme le rang 12 

15e rg : comme le rang 11 

https://youtu.be/BUHgoMJgMW8


16e rg : comme le rang 12 

17e rg : comme le rang 11 

18e rg : comme le rang 12 

19e rg : 1 ml, 7 m end, *glisser l’aiguille de droite sous les 4 fils de bas en haut, pour faire 1 m 

endroit, reglisser l’aiguille de droite avec la m tricotée sous les 4 fils pour la faire ressortir au-

dessus des 4 fils. * finir avec 2 m end et 1 ml 

20e rg : tricoter toutes les mailles à l’envers  

Reprendre les rang 1 à 20 

 


