
Le point moiré 
04.05.22 par sogood-ideas.com  

Nous vous proposons le tutoriel d'un point très facile à faire. C'est le point moiré, il n'a rien a 

voir avec les effets de lumières sur certain tissu. Quoique vous avez des lignes qui peuvent 

prendre la lumière de différente façon. 

 

C'est un dessin très agréable à tricoter. Vous pouvez le réaliser avec toutes les grosseurs de 

laine, et par conséquent toutes les grosseurs d'aiguilles. Ce dessin a l'avantage de se combiner 

facilement avec d'autres motifs. C'est un autre point intéressant. Vous pouvez par exemple 

intercaler des bande au point de blé, des losanges ou encore des damiers. L'effet sera garanti. 

Ce dessin convient pour tout le monde, que vous soyez une débutante ou une tricoteuse 

confirmée. Vous réussirez ce dessin grâce aux mailles glissées, c'est là que réside la beauté de 

ce point avec sa simplicité. 

Sachez que ce point se tricote avec un multiple de 2 mailles, plus bien sûr les mailles lisières. 

Vous le travaillez sur 6 rangs. Vous avez donc les bandes de mailles glissées, avec des bandes 

de jersey endroit. 

Les possibilités avec ce dessin sont immenses. Vous pouvez sans souci faire un pull garçon ou 

fille. Ou encore un gilet, mais aussi faire une écharpe. Un snood avec ce point est intéressant 

car vous pouvez le travailler en rond, ou faire une bande qui sera cousue à la fin. 

Ce point peut remplacer très avantageusement les bordures traditionnelles. Une belle 

inspiration pour les pulls enfants car il se tricote vite. 

Avant de commencer votre tricot, nous vous conseillons de faire un échantillon. Il vous sera 

utile pour calculer le nombre de maille en fonction de la grosseur de votre laine, de vos 

aiguilles et bien sûr de la taille choisie. 

Nous vous mettons en garde, car l'essayer c'est l'adopter ! Trop agréable à tricoter ! 
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Explications : 
 

Ce point se tricote sur un multiple de 2 mailles plus les mailles lisières. Pour cet échantillon, j’ai 

rajouté 1 m endroit de chaque côté, cette maille est facultative. 

Abréviation :  

- Ml : maille lisière 

- M end : maille endroit 

1er rg : 1 ml, 1 m end, * glisser une maille à l’envers, 1 m end, 1 jeté à l’envers, repasser la maille 

glissée sur la maille endroit et le jeté* reprendre de * à * finir avec 1 m end et 1 ml. 

2e rg : vous le tricotez à l’envers 

3e rg : comme le rang n°1 

4e rg : vous le tricotez à l’envers 

5e rg : vous le tricotez à l’endroit 

6e rg : vous le tricotez à l’envers 

Reprendre au 1er rang. 

 


