
KAL GREAT AMERICAN ARAN AFGHAN 2014-

2016 

Carré n°5 : Meredith K. Morioka – p.8 et 9. 

Attention : ce carré demande une grande concentration. Profitez d’un moment au calme, 
sans bruits « parasites » alentour (ni télé, ni enfants, etc.). C’est une recommandation 
valable pour tous les « carrés », mais particulièrement pour celui-là. Je dirais que ce carré 
est de niveau intermédiaire/difficile parce qu’il demande une grande attention, mais dans sa 
réalisation « concrète », il est finalement assez facile et très agréable à faire. 
 
Monter 60 mailles. Faire les 6 rangs de point mousse, augmenter de 3 mailles sur le dernier 
rang (endroit) – on a 63 mailles. 
 
Rang de fondation (su l’envers) : 5 mailles endroit, [1 maille envers, 1 maille endroit] 5 fois, 

1 maille endroit, 3 mailles envers, 9 mailles endroit, 3 mailles envers, 1 maille endroit, 3 
mailles envers, 9 mailles endroit, 3 mailles envers, 3 mailles endroit, [1 maille envers, 1 
maille endroit] 5 fois, 3 mailles endroit. 
Commencer les diagrammes A et B au rang suivant (sur l’endroit) : 3 mailles endroit, 

diagramme A en commençant au premier rang (12 mailles), diagramme B en commençant 
par le rang 1 (33 mailles), diagramme A en commençant au 21ème  rang (12 mailles), 3 
mailles endroit.  
Rang suivant : 3 mailles endroit, lire les diagramme de gauche à droite, travailler le 
diagramme A (12 mailles du 2e rang), le diagramme B (33 mailles) , le diagramme A (12m du 
22e rang), 3 mailles endroit. 
 
Précision : Quand, sur le côté gauche de votre carré (carré vu face endroit), vous avez 
réalisé le diagramme A du rang 21 au rg 40, reprenez le diag A au rg 1 et poursuivez ainsi 
de suite. Evidemment, en ce qui concerne le diag A réalisé sur le côté droit de votre carré, 
vous le tricotez du rg 1 au rg 40 et vous reprenez au rg 1, et ainsi de suite. 
 
Le livre préconise de réaliser 5 fois le diagramme B en tout. Personnellement je ne le tricote 
que 4 fois sinon mon « carré » est trop grand. À vous de choisir. 
Une fois le diag B répété 4 (ou 5) fois, répartir 3 diminutions sur le rang endroit suivant. 
On obtient 60 mailles. 
Terminer par 6 rangs de point mousse et rabattre. 
  
Autre termes :                                                                         
3/1/3/RPC : Mettre 4 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’arrière, tricoter 3 mailles endroit, 

glisser 1 maille de l’aiguille à torsade sur l’aiguille de gauche, la tricoter à l’envers, tricoter les 
3 mailles de l’aiguilles à torsade à l’endroit. 
 
3/1/3/LPC : Mettre 4 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’avant, tricoter 3 mailles endroit, 

glisser 1 maille de l’aiguille à torsade sur l’aiguille de gauche, la tricoter à l’envers, tricoter les 
3 mailles de l’aiguilles à torsade à l’endroit. 
 
 
Bon tricot. 

 


