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Les pieds dans l’eau

Elle doit son nom au choix de points : des vagues en bas sur
l’espèce de volant qui se poursuivent sur le corps par un point
de « liane » et son existence aux magnifiques tuniques africaines
qui  m’ont  données  envie  de  faire  « quelque  chose »  dans  le
même style. Le corps, l’encolure et les manches se tricotent en
rond, ainsi le travail de finition est réduit au minimum : couture
des manches et rentrée des quelques fils qui restent.
Les points sont issus de la brochure : TRICOT SÉLECTION 150 POINTS
RELIEF, éditions de Saxe 2000.
Ce document contient un schéma de mesure, deux photos des
points et deux grilles de points.

ÉCHANTILLON

Jersey : 10 × 10 cm = 28 mailles x 40 rangs.
Une « liane » : 18 mailles et 24 rangs, environ 6 × 6 cm
mesuré sans étirer.

FOURNITURES

• 8 pelotes de fil à tricoter
• 1 aiguille circulaire N°2,5
• Un jeu d’aiguilles à double pointe N°2,5
• 1 aiguille à laine pour les finitions
• Un mètre ruban
• 2 anneaux marqueurs
• Un compte-rang

TAILLE

• 38-40 à 46

POINTS

• Point mousse tricoté en rond : un rang endroit, un rang envers
• Point de vague, voir grille en dernière page
• Point de liane, voir grille en dernière page

MESURES

Les mesures sont prises sans étirer, notamment en largeur.
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LES POINTS :
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GRILLE DU POINT DE VAGUE

GRILLE POINT DE LIANE

LÉGENDE
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RÉALISATION

Monter 300 mailles, tricoter six rangs au point
mousse (soit 3 côtes) puis continuer au point de
vague.
Faire le motif point de vague 3 fois.
Continuer au point mousse et répartir 48
diminutions sur le premier rang de point mousse.
Faire 6 rangs de point mousse en tout (soit 3
côtes), puis continuer au point de liane sur les
252 mailles obtenues en intercalant 3 mailles de jersey envers entre chaque motif.
Après la quatrième répétition du motif en hauteur, séparer le travail en deux pour les 
emmanchures (138 mailles de chaque côté).

DOS :
Emmanchures, de chaque côté 1 fois : 4, 3, 2 et une maille.
À 27cm de hauteur d’emmanchure, rabattre les 24 mailles centrales pour l’encolure puis 
deux fois sept mailles de chaque côté. Parallèlement, pour les épaules, tricoter en rangs 
raccourcis 3 fois onze mailles.

DEVANT :
Même travail que pour le dos, mais encolure différente. Encolure à 13 cm du haut environ 
soit 50cm du bas environ.
Rabattre les mailles centrales en gardant 33 mailles de chaque côté.
Rabattre tous les deux rangs une maille à deux mailles du bord jusqu’à ce qu’il reste 33 
mailles pour chaque épaule.
Faire parallèlement les pentes des épaules en rangs raccourcis à la même hauteur que pour 
le dos.
Rabattre les mailles des épaules avec celles du dos sur l’envers (avec trois aiguilles). Les 
épaules sont reliées les unes aux autres.
Relever pour l’encolure 180 mailles, faire six rangs en rond au point mousse, continuer avec 
un motif au point de vague, terminer par quatre rangs de point mousse.

LES MANCHES

Monter 90 mailles, faire six rangs au point mousse puis trois motifs de vague et encore six 
rangs de point mousse. Répartir 18 diminutions au premier rang de point mousse soit à peu 
près une diminution toutes les cinq mailles.
Continuer au point de liane en augmentant au milieu du dessous de la manche une maille de
part et d’autre des deux mailles centrales tous les deux rangs 16 fois.
À 20 cm de haut environ, commencer les diminutions des emmanchures en travaillant en 
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aller et retour. Rabattre de chaque côté 1 fois : 4, 3, 2 et une maille.
Quand la manche mesure 33 cm de haut rabattre les mailles.

FINITIONS :
Rentrer les fils.
Coudre les manches. Repasser légèrement pour ne pas écraser le point et pour éviter que les
bords ne roulottent trop.
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