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Bonjour, je vous propose un point à mailles glissées avec un nom qui fait rêver : Le point 

vague chinoise. Tout un poème de l'orient lointain qui nous rappelle les estampes de l'Asie. 

 

Un point très facile à faire, je pourrais rajouter beaucoup de "très" d'ailleurs. Vous allez vous 

régaler avec ce point, que vous soyez débutante ou confirmée. Le rendu de ce dessin est 

particulier vous avez l'impression d'un treillage, compact alors que la réalité est complètement 

différente. Il est léger et ajouré. 

Pour tricoter ce point, vous devez avoir un nombre de mailles impair, car le dessin est en 

quinconce. Sur la photo, j'ai mis des mailles lisières par habitude. Tout compte fait, ce n'est 

pas nécessaire. Tout comme j'avais fait 2 rangs en jersey, pour avoir une bordure. Là aussi ce 

n'est pas nécessaire. Le dessin se fait sur 4 rangs. 

Vous tricotez ce point sur les rangs pairs donc sur l'envers. Mais c'est sur l'endroit que l'on 

voit les mailles glissées. Dans la vidéo que je vous ai faites, je me suis un peu mélangé les 

pinceaux. Mais j'ai rectifié (quand même !). 

Voilà le lien de la vidéo  

Vous pouvez utiliser toutes les grosseurs de fil, que ce soit de laine ou du coton. Le résultat 

sera toujours aussi beau. Imaginez une veste courte avec ce point, manche longue ou 3/4 mais 

aussi courte. Vous auriez un modèle unique, c'est certain.  

Une dernière chose, on me demande souvent comment faire des diminutions ou des 

augmentations. Tout dépend du multiple, ici le dessin se répète sur 2 mailles, le plus 

important c'est de garder un nombre de mailles impair. Vous pouvez diminuer 2 mailles à la 

fois. Pour les augmentations, vous augmentez d'une maille à la fois sur 2 ou 3 rangs.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=NNLsLdhsJLY&t=12s


C'est un point à essayer, vous allez vous régaler. 

Bonne journée. 

Explications du point :  

 

Ce point se tricote sur un nombre de mailles impaires et sur 4 rangs. Vous pouvez si vous le voulez 

faire des mailles lisières ou pas. 

Abréviation :  

- M end : maille endroit 

 

1er rg : vous tricotez toutes les mailles à l’endroit. 

2e rg : 1 m end, * 1 m glissée à l’endroit, 1 m end*. 

3e rg : vous tricotez toutes les mailles à l’endroit. 

4e rg : 2 m end, *1 m glissée à l’endroit, 1 m end* 1 m end. 

 

 


