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Un Point tricot surprenant 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose Un Point tricot surprenant !

 
Il faut reconnaître qu'il est peu commun, honnêtement je n'ai jamais vu un tricot réalisé avec 

ce point. 

Je vous mets le diagramme avec le lien de la bible de la sérial tricoteuse toujours utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


C'est un motif que je n'ai pas essayé, et pour l'explication du diagramme je ne suis pas 

sure, mais je pense que les ronds sont les mailles normales. 

Les carrés avec un 3 dedans c'est une maille allongée d'environ 3 fois sa hauteur. 

Au 4e rg, la croix avec le chiffre 5 c'est les 5 mailles qui sont tricotées ensembles et dans 

lesquelles ont refait 5 mailles. 

A mon avis je ne dois pas être loin de la réalité, si quelqu'un l'a déjà réalisé, je veux bien son 

avis, car il sera très intéressant et si il en a une parmi vous qui est tentée de le faire c'est 

parfait  pour partager le résultat. 

Un beau casse-tête à faire mais qui en vaut la peine car le résultat est surprenant. 

J'ai trouvé une vidéo qui explique en détail ce point, vous la trouverez dans cet article : 

[embed]https://lagrenouilletricote.com/explication-du-point-paru-le-22-01-2016[/embed] 

  

Grâce à cette vidéo vous pourrez le faire facilement, mais il faut quand même une certaine 

dextérité pour le faire, donc pas vraiment conseillé pour les débutantes. 

Mais vous pouvez tenter, pourquoi pas, il faut juste de la patience et de la souplesse dans les 

poignets et le tricot. 

C'est quand même un point surprenant à faire, que je n'avais encore jamais vu sur un tricot, 

faire une étole avec ce point serait un ouvrage d'exception ! 

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

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
http://table-de-multiplication.fr/
http://table-de-multiplication.fr/


 


