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Bonjour, je vous propose un point tricot très fin, superbe, magnifique et je pourrais rajouter 

encore quelques superlatifs tant j'aime ce point. C'est le point tendance de la saison, pour tout 

vous dire. Il ressemble à de la dentelle, tant il est ajouré. 

 

Cette petite merveille est pourtant très simple à faire même pour une débutante. C'est une 

sorte de picot qui se travaille en aller-retour un peu comme pour le crochet mais cette fois au 

tricot. 

Vous pouvez le travailler avec différentes grosseurs de laine, il sera toujours aussi beau. Ici 

l'échantillon est réalisé avec un coton et tricoter avec des aiguilles n°3.5. J'ai monté 30 mailles 

plus les mailles lisières. Pour vous donner une indication, el largeur il mesure 24 cm. C'est un 

point qui se détend beaucoup, il en a d'ailleurs besoin pour que l'on voit sa finesse. 

Le point se travaille avec un multiple de 2 mailles et sur 2 rangs. En réalité je pourrais vous 

dire sur 1 rang, car vous tricotez le dessin toujours de la même façon. Pour mon 1er 

échantillon j'ai commencé par un rang de point mousse. Le 2e est commencé directement sur 

les mailles de montages. 

Je vous ai fait une vidéo de ce magnifique point, vous verrez c'est très simple.  

Voila le lien de la vidéo. 

C'est un régal de le faire, d'autant qu'il n'y a pas d'endroit, ni d'envers. Vous faites un pull ou 

une tunique avec ce point, c'est une vrai dentelle. Je vois bien ce point pour le haut d'une robe 

enfant, avec le bas en tissu. Même pour nous, pourquoi pas associer ce dessin avec un tissu. 

Un détail aussi, dans la vidéo, je vous explique comment faire les diminutions, mais aussi les 

augmentations. On me le demande souvent, cette fois j'ai pensé à le faire. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=PYNG0lpN0jA&t=23s


Faites un essai et vous ne pourrez plus vous arrêter, non seulement parce qu'il est simple à 

faire. Mais aussi par le résultat qui est juste superbe, alors n'hésitez pas. 

Bonne journée. 

Explications :  

 

Lien vidéo : https://youtu.be/PYNG0lpN0jA 
 

 

Le point se fait sur un multiple de 2 mailles, plus les mailles lisières. Il se tricote sur 2 rangs. 

L’échantillon est tricoté avec des aiguilles n°3.5 

Abréviation :  

- Ml : maille lisière 

- M end : maille endroit  

1er rg : 1 ml, * 1 m end, que l’on remet sur l’aiguille gauche, 2 mailles tricotées ensemble, 1 jeté* 

reprendre de * à * et finir par 1 ml 

2e rg : 1 ml, * 1 m end, que l’on remet sur l’aiguille de gauche, 2 m ens, 1 jeté*, reprendre de * à *, 

finir avec 1 ml. 

Prendre c’est 2 rangs autant de fois que vous le souhaitez.  

 

https://youtu.be/PYNG0lpN0jA

