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Pas à pas d'un point ajouré au tricot. 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui le Pas à pas d'un point ajouré au tricot, c'est un 
point que je vous ai proposé pour un pull il y a quelques temps. 

Quelqu'un avait un souci avec le point, c'est donc l'occasion de vous l'expliquer en vidéo 
et vous verrez que tout compte fait je préfère l'envers à l'endroit. 

 

Pour mémoire je vous remets le lien de l'article pour ce pull : 

un pull bien chaud pour l’hiver 

Je vous remets aussi le diagramme de ce dessin avec le lien de la bible de la sérial 
tricoteuse, toujours utile pour comprendre les symboles utilisés dans un diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/un-pull-bien-chaud-pour-lhiver
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

Il y a une petite erreur au niveau du diagramme pour le rang 5 à gauche, ce n'est pas 2 
augmentations dans la même maille, mais un surjet simple. 

Le dessin se fait sur 4 mailles, plus 2 à droite et 3 à gauche pour l'harmonie du dessin, et 
bien sur les mailles lisières. Le dessin se fait sur 8 rangs, car le dessin est en quinconce. 

Voilà ce que vous aurez sur l'endroit : 



 

Et voilà l'envers, je vous avoue que je préfère de loin l'envers ! 

 

Ce qui me donne l'idée de le faire en snood, j'aime beaucoup à avoir un à portée de main 
l'hiver, c'est pratique, car je peux le mettre ou l'enlever sans soucis, en plus comme 
j'aime les associations improbables, j'adore jouer avec les couleurs, les matières, bref ne 
rien faire comme les autres ! 

Je vais très vite le commencer et certainement avec des aiguilles circulaires, ce sera plus 
simple pour tricoter en rond, si le multiple des mailles ne changeait pas, il faudra 
simplement supprimer les mailles pour avoir un bord droit. 



Voilà le lien de la vidéo : 

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

 
Visitez la mercerie de la grenouille Tricote 

Bonne journée. 

Pour tous les calculs de multiples pour le tricot ou le crochet, avec une pensée pour nos 
enfants, et si on parlait des multiplications : 

 
Les tables de 1 à 10 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/visitez-la-mercerie-de-la-grenouille-tricote
https://table-de-multiplication.fr/


 
 


