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Un joli point crochet facile. 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser un joli point crochet facile. Il s'agit du point 

gaufré diamant. Avec le froid qui arrive, nous préférons les gros pulls. 

La photo 

 

Il faut reconnaître que les pulls irlandais ont la côte. Mais quand on ne sait pas forcement 

tricoter, ce n'est pas facile. Rien n'est impossible pourtant, grâce au point relief. 

C'est le cas avec ce point vraiment simple à faire, joli point crochet vraiment facile. D'ailleurs, 

cela donne le change avec les torsades tricotées. 

Avant de vous mettre le diagramme, je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial 

crocheteuse. Il est toujours utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme 

Le diagramme de ce joli point crochet facile 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

D'abord, pour ce joli point crochet facile, le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles plus 

2m.  

Ensuite, lorsque vous avez fait votre chaînette, vous faites un premier rang de ms. Je vous 

conseille de mettre des marques mailles, ils vous seront très utiles pour commencer le 1er R 

de doubles brides reliefs. 

 

Le 2ème R est fait entièrement en bride. Alors, vous commencez le dessin en relief sur le 3e 

rang que. Pour cela vous faites 1 ml, 3 ms, une double bride que vous piquez sur la maille 

serrée du premier rang, et c'est là où le marque maille est très utile. Car vous n'avez pas besoin 



de chercher. Vous ne fermez pas la double bride complètement car vous faites une deuxième 

Db sur le 2e marque maille, c'est à dire après 4 ms. 

Lorsque la 2e double bride est faite, vous fermez avec la 1ere pour obtenir un triangle, 3 

mailles serrées et vous recommencez, jusqu'à la fin du rang. 

 

Vous refaites 1R de brides, et le rang suivant est comme le 3e R, mais cette fois en quinconce, 

c'est à dire que vous fermez le losange. 

Pour vous aider je vous ai fait une vidéo : 

https://youtu.be/9tkrFyn4nKM  

Evidemment, ce point est un joli point crochet facile à faire. Toutefois, attention car " il 

mange de la laine" à cause des mailles reliefs, donc je vous conseille de prévoir un peu plus 

de laine. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 



 

Mercerie de la Grenouille 

Vous pourrez aussi aimer : 

Crochet un col de fête 

Bonne journée 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-de-

multiplication.fr/ 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://lagrenouilletricote.com/crochet-un-col-de-fete
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique

