
Point de toile très chic 
16 mars 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose une autre version du point de lin que je vous ai présenté il y a peu de 

temps : point de toile très chic. Ici vous avez la version multicolore. Une autre façon de voir la 

vie en couleur. Un effet de tissage grâce aux mailles glissées. Un point très simple à faire et 

qui offre de multiples idées de décorations. 

Pour mémoire voilà le point de lin en version unie. 

 

Ce point se travaille sur 2 rangs et sur un multiple de 2 mailles. 

Une autre façon d'utiliser ce point avec plusieurs couleurs, comme ici pour ce coussin. Idée 

trouvée sur le blog Lefilamalice. J'avoue que ce tricot est plein d'énergie. C'est aussi une 

invitation au soleil 

 

Ce point se travaille aussi sur 2 rangs, la seule différence c'est le changement de couleur tous 

les 2 rangs. Avant de vous lancer, je vous conseille d'établir le code couleur pour harmoniser 

les teintes. Même si parfois vous pouvez être tentée de prendre la laine au hasard, il faut 

quand même faire attention aux associations. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/le-point-de-lin
https://bit.ly/36kuvg7


C'est le genre de point à faire pour un sac, ou un top court d'été. Il n'y a pas de calculs 

compliqués à faire puisque le multiple se fait sur 2 mailles. Le seul reproche à faire, c'est la 

quantité de fil à rentrer. 

Ce point à tendance à se serrer, donc n'hésitez pas à prendre un numéro d'aiguille supérieur au 

numéro indiqué sur le bandeau de votre pelote. Mais le très gros avantage de ce point, c'est 

qu'il vous permet de finir vos fonds de pelotes. Le plus important c'est de pouvoir faire 2 

rangs en entier. 

C'est un point que je conseille aux débutantes, une bonne façon d'apprendre le jeu des mailles 

avec un résultat surprenant. Je préfère sans hésiter cette version pleine de vie que le point de 

lin uni. 

Bonne journée.  
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Explications :  

Sur 2 aiguilles, en aller et retour. Se fait sur un multiple de 2 mailles plus les 

mailles lisières. 

Je vous conseille d’établir un code couleur pour travailler facilement. 

Notez chaque couleur avec une lettre de l’alphabet, comme ci-dessous :  

 

Couleur A 

1e rg :  endroit du travail – 1 maille lisière – *1 maille endroit – le fil devant – 

1 maille glissée envers – * – Répéter * à * jusqu’à la fin du rang, finir avec 

une maille lisière. 

2e rg : – envers du travail – 1 maille lisière – * fil derrière – 1 maille glissée 

envers – 1 maille envers * – Répéter * à * jusqu’à la fin du rang, finir avec 

une maille lisière. 

 

 

Couleur B 

Répéter les rangs 1 et 2 

 

Faites de même pour chaque couleur choisie. 
 

https://bit.ly/350GHSx
https://bit.ly/36kuvg7

