Un point facile pour débutant
15 septembre 2022 par grenouilletricote

Bonjour, je vous propose de revoir un point tricot que je vous ai déjà présenté. C'est un point
facile pour débutant, vraiment facile. Le résultat : surprenant ! Alors je trouve intéressant de
vous en reparler car il peut se tricoter pour tout ce que vous avez envie de faire. Que ce soit un
snood, un bonnet, un pull ou un gilet, tout est permis.

Ici je l'ai utilisé pour un snood simple, Le relief est très intéressant. Et cela juste avec un jeu
de jersey endroit et de point mousse. C'est ce qui permet d'obtenir ce travail.
Vous pouvez le travailler avec toutes les grosseurs de laines, ici c'est avec des aiguilles n°4.
Le dessin se fait sur un multiple de 6 mailles plus 3 mailles sur la gauche. Il se travaille sur 16
rangs, car il est en quinconce.
Pour le réaliser très facilement, je vous ai fait une vidéo sur ce lien, vous verrez c'est presque
un jeu d'enfant. Vous allez le tricotez avec plaisir. Eventuellement prévoyez des marques
mailles pour vous repérer, il est vrai que lorsqu'on démarre dans le tricot, nous sommes vites
perdues dans la quantité de maille. Alors une petite aide est toujours la bienvenue.
C'est un point qui est mixte, c'est à dire qu'il convient aussi bien à un modèle féminin que
masculin. Il ne faut surtout pas s'en priver surtout pour une idée de snood par exemple. C'est
un point idéal pour les pulls enfants petits ou grands, il n'est pas compliqué du tout à faire et je
vais me répéter, mais le résultat est là.

Une étole avec de point serait magnifique, même si le point n'est pas réversible. c'est à dire
qu'il n'y a que l'endroit qui montre ce résultat. C'est également le genre de point parfait pour
de la layette. Soit pour un plaid bébé, une brassière aussi.
L'essayer, c'est l'adopter. C'est un point qu'il faut avoir sous le coude.
Bonne journée.

Explications

Point damier jersey endroit et point mousse
Ce point se fait sur un multiple de 6 mailles plus 3 mailles sur la gauche. Vous tricotez sur 16
rangs, car le dessin est en quinconce.

Abréviations :
-

Ml : maille lisière
M end : maille endroit
M env : maille envers

1er rg : 1 ml, vous tricotez toutes les mailles à l’endroit, 1 ml
2e rg et tous les rangs pairs : vous les tricotez à l’envers
3e – 5e – 7e rg : * 3 m end, 3 m env* finir avec 3 m end et 1 ml
9e rg 1 ml, vous tricotez toutes les mailles à l’endroit, 1 ml
11e – 13e – 15e rg : 1 ml, *3 m env, 3 m end* finir avec 3 m end, 1 ml
Reprendre au rang n°1

