
 

Le point de blé pair 

27 mai 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, nous allons voir un point de base, très bien pour les débutantes ou les confirmées. 

C'est le point de blé pair, le jumeau du point de riz mais en double, car vous alternez 2 rangs 

et 2 points. A la différence du point de riz qui s'alterne sur tous les rangs mais toujours avec 2 

points. Un point qui s'utilise facilement pour tout et tout le monde. Il est aussi facile que le 

point de riz, mais ! Car il y a un mais : il peut vite devenir un cauchemar si l'on ne fait pas 

attention dans le quinconce. Exactement comme le point de riz. 

La seule vigilance à avoir c'est l'enchaînement des rangs. Sinon vous risquez de créer un autre 

point : alors là bravo ! 

Ce point peut se tricoter avec un nombre de mailles paires ou impaires. C'est pareil, c'est à 

dire que le multiple de fait autant sur 1 que sur 2. C'est parfait pour le calcul des mailles si 

vous voulez un tricot juste au corps par exemple. Tout aussi parfait pour les diminutions ou 

les augmentations. 

 

Je vous ai fait une vidéo il y a quelque temps, c'est toujours plus facile avec le support en 

image. 

Pour la voir, voilà le lien. 

Il faut reconnaître qu'il du relief. C'est un point qui est souvent utilisé dans les tricots 

irlandais. Il met parfaitement en valeur les torsades, mais en laissant un espace en jersey 

envers. De même que pour les layettes, c'est le point parfait. 

Ce dessin se fait avec toutes les grosseurs de laine et donc toutes les grosseurs d'aiguilles. 

Même pour des aiguilles circulaires, ce point convient. Il faut cependant faire attention d'avoir 

un multiple de 2 mailles pour avoir un dessin en continu. 

Etonnamment, c'est un point mangeur de laine, tout comme le grain de riz. C'est à prendre en 

compte dans le calcul de vos pelotes. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=gEMamiUyYts&t=302s


C'est un point parfait pour les débutantes car il vous oblige de faire attention dans le 

changement de laine. Une bonne façon de jouer du poignet. 

Bonne journée. 

Explications :  

Vous pouvez le faire sur un multiple d’une ou deux mailles 

• 1e rg : *tricoter une maille endroit, puis une maille envers* et répétez de * à *. 
• 2e rg: répétez le rang 1. 
• 3e rg: *tricoter une maille envers, puis une maille endroit* et répétez de * à *. 
• 4e rg: répétez le rang 3. 

Vous répétez ces quatre rangs  

 


