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Carré n°21 : Kathleen T. Carty – p.10 et 11. 

Commencer par les torsades des cotés : 
Monter les mailles sur une chaînette (un conseil, prenez une couleur différente pour 
bien voir le fil au démontage à la fin) (voir page 61 CHAIN CAST-ON), considérer le 
rang de montage comme le premier rang du diagramme A. Tricoter du rang 2 au 
rang 44 du diagramme A, puis du rang 1 au rang 48 du diagramme B, puis du rang 1 
au rang 44 du diagramme C, puis du rang 1 au rang 48 du diagramme D puis, rang 1 
au rang 44 du diagramme A puis du rang 1 au rang 48 du diagramme B, puis du rang 
1 au rang 44 du diagramme C, puis du rang 1 au rang 48 du diagramme D. 
Couper le fil en en gardant 50 cm Fermer la bordure par le grafting (voir page 58) 
entre les mailles du dernier rang et les mailles de montage. 
 
Carré central : 
Sur le côté endroit et une aiguille double pointes, relever 29 mailles sur le côté 
(répéter 3 fois) : on obtient 116 mailles. Rabattre ces mailles en commençant par la 
1ere maille montée. Relever les mailles de nouveau (sur l’arrière des mailles que l’on 
vient d’arrêter) - diviser les 116 mailles sur les 4 aiguilles double pointes. Joindre et 
travailler les 18 rangs du diagramme E sur toutes les aiguilles double pointes - il 
reste 12 mailles. Couper le fil en en laissant une bonne longueur (environ 15 cm). 
[Sauter 2 mailles, passer le fil dans les 4 mailles] 2 fois (regarder l’illustration à 
gauche) Tirer ensemble et serrer. Coudre en grafting les 4 mailles restantes. 
 
Autres termes :  
1/1 RC : Placer 1 maille sur l’aiguille à torsade sur l’avant, tricoter 1 maille endroit, 
puis tricoter la maille de l’aiguille à torsade à l’endroit. 
1/1 LC : Placer 1 maille sur l’aiguille à torsade sur l’arrière, tricoter 1 maille endroit, 
puis tricoter la maille de l’aiguille à torsade à l’endroit. 
2/1 RPC : Glisser 1 maille sur l’aiguille à torsade les placer derrière, tric. 2 mailles 
endroit, puis tric. la maille de l’aiguille à torsade à l’envers 
2/1 LPC : glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsade les placer devant, tric. 1 maille 
envers, puis tric. les 2 mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit 
2/2 RC : Placer 2 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’arrière, tric. 2 mailles endroit, 
tricoter les 2 mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit. 
2/2 LC : Placer 2 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’avant, tric. 2 mailles endroit, 
tricoter les 2 mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit. 
WRAP ST & TURN (W&T) (1 enroulement) : Avec le fil derrière, glisser 1 maille 
comme pour la tricoter à l’envers, ramener le fil devant et glisser la maille sur 
l’aiguille de gauche Tourner. 
HIDE KNIT WRAPS (HKW) : tricoter à l’endroit les deux enroulements avec la maille 
de l’aiguille de gauche. 
HIDE PURL WRAPS (HPW) : tricoter à l’envers la maille et les deux enroulements. 



1/1 HMRC : (travaillé sur le rang 7 du diag B seulement) Mettre la maille et les deux 
enroulements sur l’aiguille à torsade, mettre l’aiguille derrière, tric. 1 maille endroit, et 
tricoter à l’endroit la maille et les deux enroulements ensemble. 
 
Bon tricot 
 


