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Marque Page Hortense 

 

Matériel :  

Le reste d’une laine assez fine que vous aimez,  

Quelques perles de rocaille (pas trop petites, il faut que vous puissiez les 

passer sur le fil),  

Un crochet 0.6mm,  

Des aiguilles 2.5 ou 3 mm, selon votre gout et votre choix de laine. 

Points : 

Augmentation : tricoter le brin arrière de la maille à l’endroit, ne pas la 

laisser tomber et tricoter le brin avant de la maille à l’endroit, laisser 
glisser la maille sur l’aiguille droite. (En fait on fait 2 mailes dans une). 

Surjet simple : glisser une maille de l’aiguille gauche vers l’aiguille droite 

sans la tricoter, tricoter la maille suivante à l’endroit et rabattre la maile 
glissée par-dessus celle qui vient d’être tricotée. 

Jersey endroit en biais : 

Sur 18 mailles : 

Rang endroit : Une maille lisière, une maille endroit, un surjet simple, 
deux mailles endroit, une augmentation, une maille endroit, une 

augmentation, trois mailles endroit, deux mailles tricotées ensemble à 
l’endroit, deux mailles endroit. 

Rang envers : une maille lisière, 16 mailles envers, une maille endroit. 

Finition au point de picot : 

Au début du rang : piquer l’aiguille droite entre les 2 premières mailles de 

l’aiguille gauche. 

Enrouler le fil autour de l’aiguille droite, faire ressortir la maille ainsi créée 

et la placer devant celles de l’aiguille gauche, sur cette dernière. 

Répéter l’opération encore une fois. Ensuite, rabattre 4 mailles à l’endroit.  

Placer la maille qui se trouve sur l’aiguille de droite sur celle de gauche et 
répéter l’opération. 

Pour que tout ça soit plus clair, je vous invite à consulter sans modération 

ce tuto très explicite ! 

http://lestutosdebarjo.canalblog.com/tag/picots%20au%20tricot
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Réalisation : 

Monter 18 mailles, tricoter en jersey endroit en biais. 

A 7 cm de hauteur, sur l’envers : 

Insérer 2 perles sur les mailles 8 et 9. 

Puis au rang envers suivant sur les mailles 7, 8,9 et 10 

Puis au rang envers suivant sur les mailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

Puis au rang envers suivant sur les mailles 7, 8,9 et 10 

Insérer 2 perles sur les mailles 8 et 9. 

Continuer votre ouvrage jusqu’à la hauteur souhaitée, pour celui que j’ai 

réalisé : 17 cm, et rabattez au point de picot. 

Dimensions terminé et bloqué : 4.5cm/18cm. 

Rentrer les fils, bloquer, couper les fils à ras. 

Trouver un très bon livre, offrir le tout ! 

Note : je donne l’insertion des perles à titre totalement indicatif, vous 

pouvez en mettre plus, moins, pas du tout, à d’autres endroits… laissez 

libre cours à votre envie ! 

 

 

 

 


