
Un point tricot en douceur 
31 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un point tricot en douceur. C'est un dessin que je vous ai déjà 

présenté, il y a quelques temps. Mais je pense que vous allez le redécouvrir avec autant de 

plaisir que moi. Il s'agit d'un dessin en torsade très simple : c'est le point vent de sable. Malgré 

son apparence travaillé, je vous rassure il est vraiment très simple à tricoter, même si vous 

débutez dans le tricot. C'est le genre de point qui se travaille avec plaisir. 

 

C'est juste un jeu de torsades à droite et de torsades à gauche en quinconce, c'est à dire 

qu'elles ne se croisent pas. Vous aurez un pull ou un gilet très moelleux, très confortable. Et 

surtout vous avez un effet très travaillé. C'est le but recherché mais dans la simplicité. Avec ce 

point vous avez un pull cocooning qui fera beaucoup d'envieuses. 

Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo avec le pas à pas de ce point, c'est toujours plus facile avec 

les images. Mais également les explications rang par rang sur le pdf. 

C'est l'un des points de base dans le tricot Irlandais. Lorsque vous aurez compris ce point, 

sachez que tous les autres points seront à votre portée. Je vous ai trouvé un pull Irlandais 

tricoté en partie avec ce point. Personnellement j'aime beaucoup. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=YQjKvMvh3ts&t=17s


C'est le genre de pull que l'on peut tricoter autant pour une femme que pour un homme. 

L'avantage de ce dessin, c'est qu'il se tricote avec différentes grosseurs de fils ou d'aiguilles. 

Pour commencer ce dessin, je vous conseille des marques mailles, dès le 1er rang. C'est 

toujours plus simple de les poser à chaque multiple.  

A vous de décider si vous le faites avec des emmanchures classiques ou droites, sans oublier 

les raglan. Col roulé ou pas ? Vous avez toujours la solution de le faire ras de cou et de 

tricoter un snood, (très pratique !). Court ou long, ce pull avec ce dessin, vous plaira alors 

n'hésitez pas. Ne serait-ce qu'un échantillon, vous risquez d'être conquise. 

Bonne journée. 

Crédit photo Comptoir irlandais  

Explications :  

Ce point se fait sur un multiple de 12 mailles plus les mailles lisières et sur 8 rangs.  

Pour le tricoter il vous faut une aiguille auxiliaire pour les torsades.  

Pour les torsades :  

- Torsade à gauche : vous glissez 3 mailles sur l’aiguilles auxiliaire que vous gardez devant, vous 

tricotez les 3 mailles suivantes de l’aiguille de gauche. Remettez les mailles de l’aiguille auxiliaire sur 

l’aiguille de gauche pour les tricoter en mailles endroits.  

- Torsade à droite : vous glissez 3 mailles sur l’aiguilles auxiliaire que vous gardez derrière le tricot, 

vous tricotez les 3 mailles suivantes de l’aiguille de gauche. Remettez les mailles de l’aiguille auxiliaire 

sur l’aiguille de gauche pour les tricoter en mailles endroits.  

1 er rg : 1 ml * tricoter toutes les mailles à l’endroit* 1 ml. 

2e rg et tous les rangs pairs : vous les tricotez à l’envers.  

3e rg : 1 ml, *une torsade à gauche, 6 mailles endroit* reprendre de * à * finir avec 1 ml  

5e rg : 1 ml * tricoter toutes les mailles à l’endroit* 1 ml.  

7 e rg : 1 ml, *6 mailles endroits, une torsade à droite, * reprendre de * à *, finir avec 1 ml.  

Vous reprenez ces 8 rangs. 

https://bit.ly/3Dmnrw9


 

 

Diagramme manches droites trouvé sur le site de Tricotez-moi  

 

 

https://bit.ly/3WrqagG

