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Jouons à la géométrie au tricot 
Bonjour, pas d'explication de modèle aujourd'hui car nous Jouons à la géométrie au 
tricot, et voui vous allez aimer ce jeu de mailles tout simple mais surprenant. 

Ou comment faire des ronds et des carrés ensemble sans trou ? 

 

Et bien voilà le résultat, qui est plutôt réussi ! 

En fait le dessin est tout simple car tout est fait en jersey, avec des parties endroits et 
d'autres envers  

Je vous met 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/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Les cases blanches c'est le jersey endroit, et les cases avec un petit rond,c'est le jersey 
envers. 

Le dessin se fait sur un multiple de 18 mailles, et sur 24 rangs. 

Vous tricotez les mailles comme elles se présentent, les carrés en jersey envers sont fait 
sur 5 mailles et 6 rangs. 

A la rigueur que vous soyez débutante ou plus habituée, je vous conseille de prendre de 
marqueurs de mailles, c'est très pratique pour vous y retrouver dans les rangs et les 
mailles. 

Car le moindre décalage serait dommage ! 

Je vois bien ce dessin pour un top pour cet été, vous pouvez le faire avec des grosseurs 
de fil pour des aiguilles qui vont de 4 à 5. 

Bien sûr plus le fil sera fin plus le dessin sera petit. 

Avec une laine fine, je trouve que le dessin serait parfait pour une layette bébé ou une 
couverture doublée avec un molleton par exemple. 

Bref ce ne sont pas les idées qui manquent pour ce dessin qui est assez surprenant et 
pourtant très simple. 

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/

