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Point tricot facile et rapide 

Bonjour, c'est avec joie que je commence cet article. C'est un peu comme après un 

accouchement : le travail a été long mais ouf, tout va bien ! J'espère que vous allez apprécier 

encore un peu plus le site. La navigation est plus simple, il est plus aéré. Recommençons avec 

un point tricot facile et rapide. 

C'est un dessin gaufré, un peu à la façon du point d'alvéole ou du nid d'abeille, mais en 

beaucoup plus simple. Le résultat est très beau, comme on le voit sur cette photo. 

 

Le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles plus 3 et bien sur les mailles lisières. Vous le 

travaillez sur 8 rangs que vous faites autant de fois qu'il le faut pour avoir vos longueurs. 

Je vous mets une photo de l'envers, c'est toujours utile. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


C'est un point très agréable à faire, je le conseille aussi aux débutantes, il faut juste compter 

les mailles et surtout glisser une maille. C’est ce qui va vous donner cet effet gaufré. Ce 

modèle peut se faire avec toutes les grosseurs de laine sans souci. 

De même que vous pouvez l'utiliser aussi bien pour un pull qu'un gilet. Il est parfait pour un 

bonnet ou un snood assorti. Sincèrement les possibilités sont nombreuses et heureuses. Que ce 

soit pour un tricot de garçons ou de filles c'est bon ! 

Et comme c'est toujours plus pratique de voir les images, je vous ai fait une vidéo clic ici  

Mon adorable minou a fait sa crise, il a tiré les aiguilles à tricoter, pris la pelote de laine pour 

une souris, mais surtout mâchouillé un morceau de fil. Ce qui m'a amené à recommencer 

l'échantillon. Je vous rassure la pelote de laine s'en est bien sortie. 

Explications du point 

 

1e rg : 1 ml, 1 m end, * glisser 1 m sans la tricoter, 3 m end* finir avec 1 m glissée, 1 m env, 1 

ml 

2e rg : 1 ml, 1 m env, * glisser la maille glissée, 3 m env, *- finir avec 1 m glissée, 1 m env, 1 

ml 

3e rg : 1ml, 1 m env, * tricoter la m glissée avec 1 m end, 1m env, 1 m end, 1 m env * 1ml 

4e rg : tricoter toutes les mailles à l’envers 

5e rg : 1 ml, 1 m env, * 2 m end, glisser 1 maille, 1 m end, * 1 ml 

6e rg : 1 ml, * 3 m end glisser la maille glissée, * 1 ml 

7e rg : 1 ml, * 1 m env, 1 m end, 1 m env, tricoter la maille glissée avec 1 m end*, 1 ml 

8e rg : tricoter toutes les mailles à l’envers 

Reprendre au rang n°1  

https://youtu.be/w14_52Pe8SY

