
Point fantaisie ajouré tricot facile. 

Bonjour, aujourd'hui l'explication d'un point fantaisie ajouré tricot facile. Comme je vous 

l'avais annoncé en début d'année, je reprends mes explications en vidéo. J'aime beaucoup ce 

dessin qui est d'une simplicité, comment dire ... très simple. Et le résultat superbe, la photo ne 

rend pas hommage à la réalité. 

C'est un point que même les débutantes vont réussir sans problème.  

 

Il se tricote sur un multiple de 10 mailles plus 1 sur la droite. Ce dessin se fait sur 4 rangs. 

Voilà une photo de l'envers. 

 



Le détail qui met en valeur ce dessin, c'est tout simplement les bandes de jersey envers 

réalisées entre les bandes de dessin. Sur la photo de l'envers, ce jersey envers devient endroit, 

et là nous voyons bien le relief qu'apporte ces bandes. 

Vous retrouverez toutes les explications rang par rang sur ce pdf  

Comme c'est toujours mieux de voir la réalisation du point en image, je vous ai fait une vidéo 

clic ici pour la voir Tuto - Point ajouré au tricot . 

C'est un point que vous allez apprécier. Il sera parfait pour un pull ou un gilet que ce soit pour 

un enfant ou un adulte. Je vous garantis le résultat. Au niveau des diminutions, vous les faites 

normalement. Si vous êtes un peu fâchée avec les diminutions, vous les faites droites. C'est à 

dire que vous supprimez 10 mailles en une fois. 

C'est un point qui peut être fait avec toutes les grosseurs de laine sans souci. Si ce dessin vous 

plait, je vous conseille de faire un échantillon avant. Car ce point est un mangeur de 

centimètres à cause des bandes de jersey envers qui donne le relief au dessin. 

C'est un détail qui a son importance au niveau des mesures si vous voulez garder ce relief . 

Bonne journée. 

 

 Explication du Point fantaisie tricot  

 

Se fait sur 10 m plus 1 sur la droite, et les 2 mailles lisières 

1er rg : 1 ml, 1 m env, * 1 m end, 2 m ens, 1 jeté, 1 m end, 1 jeté, 1 surjet, 1 m 

end, 3 m env*, 1 ml. 

 

2e rg : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

 

3e rg : 1ml, 1 m env, * 2 m ens, 1 jeté, 3 m end, 1 jeté,1 surjet, 3 m env* 1ml. 

 

4e rg : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

https://www.youtube.com/channel/UCiCsRKGjcPCuokb98e7SKYw?disable_polymer=true

