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Carré n°3 : Julie H. Levy – p.4 et 5. 

Monter 52 mailles. Faire les 6 rangs de point mousse, augmenter de 24 mailles sur le dernier 
rang (endroit) – on a 76 mailles. 
À noter : les explications du livre disent de monter 48 mailles puis d’augmenter ensuite de 

28 mailles. Or pour la majorité des carrés il faut toujours monter environ 55 mailles… si on 
monte le Julie H. Levy sur seulement 48 mailles, la couture de bord avec un autre carré à la 
fin à l’assemblage final est très malaisée et pas très jolie. D’où le fait que je préconise un 
montage de 52 mailles qui ne change rien ensuite à la réalisation du carré. 
 
Commencer  les diagrammes A et B au rang suivant (envers) : 3 mailles endroit, diagramme 
A en commençant au premier rang (17 mailles), diagramme B en commençant par le rang 1 
(36 mailles), diagramme A en commençant au rang 1 (17 mailles), 3 mailles endroit.  
Tricoter toujours les 3 premières mailles et les 3 dernières à l’endroit. 
 
Tricoter jusqu’à avoir faire 2 fois le diagramme A,  puis les rangs 1 à 15 du diag A. 
Rang suivant (endroit) : répartir 24 diminutions sur le rang endroit pour obtenir 52 mailles. 
Tricoter les 6 derniers rangs au point mousse (donc chaque rang est tricoté en mailles 
endroit). 
Arrêter.  
 
 
Explication des termes : 
2/2 LC : placer 2 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’avant de l’ouvrage, tricoter les 2 mailles 
suivantes à l’endroit, reprendre les 2 mailles de l’aiguille à torsade et les tricoter à l’endroit. 
2/2 RC : placer 2 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’arrière de l’ouvrage, tricoter les 2 

mailles suivantes à l’endroit, reprendre les 2 mailles de l’aiguille à torsade et les tricoter à 
l’endroit. 
2/1 RPC : placer 1 maille sur l’aiguille à torsade sur l’arrière, tricoter 2 mailles endroit, 

reprendre la maille de l’aiguille à torsade et la tricoter à l’envers. 
2/1 LPC : placer 2 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’avant, tricoter 1 maille à l’envers, 

reprendre les 2 mailles de l’aiguille à torsade et les tricoter à l’endroit. 
2/1/2 RPC : glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsade que vous placerez derrière l’ouvrage, 

tricoter les 2 mailles suivantes à l’endroit, faire glisser la maille envers qui se trouve sur l’aig 
à torsade sur l’aiguille gauche et la tricoter à l’envers, faire de même avec les deux mailles 
restantes sur l’aig à torsade et les tricoter à l’endroit.  
Make Bobble (B) : Se réalise dans une même maille ! Tricoter dans 1 maille [(1 maille 
endroit, 1 jeté) 2 fois, puis 1 maille endroit]. Tourner. Tricoter les 5 mailles à l’envers. 
Tourner. Tricoter les 5 mailles à l’endroit. Tourner. Tricoter 2 mailles ensemble à l’envers, 1 
maille envers, 2 mailles ensemble à l’envers. Tourner. Glisser 1 maille de l’aiguille gauche 
sur l’aiguille droite, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, et passer la maille glissée sur la 
maille obtenue avec les 2 mailles ensemble. 
  



Carré n°4 : Ginette Belanger – p.14 et 15. 

 
Monter 48 m (ou 52 comme le Julie H. Lévy) et faire 6 rangs de point mousse.  
Au dernier rang (sur l’envers) augmenter de 24 (ou 20) mailles en les répartissant 
régulièrement. On obtient 72 mailles. 
 
Mise en place des diagrammes : 
1er rang (endroit) : 3 m endr, 22 m envers (diag A = voir points d’astrakan*), 22 mailles du 

diagramme B (torsade centrale), 22 m envers (diag A = points d’astrakan*), terminer par 3 m 
endr. 
2e rang (envers) : 3 m endroit, 22 m diag A (point d’astrakan*), 22 m du diagramme B, 22 m 
diag A (point d’astrakan*) et 3 m endroit. 
 
Continuer jusqu’à avoir fait 3 fois le diagramme de la torsade + 4 rangs. 
Finir par 6 rangs de point mousse en diminuant de 24 mailles (à répartir régulièrement) au 
premier rang. 
Rabattre. 
 
*Point d’astrakan : 
1er rang (endroit du travail) : toutes les mailles à l’envers 
2eme rang (envers du travail) : 1 m endroit, *faire 3 m dans la m suivante en tricotant 

ainsi : [endr, env, endr], puis tricoter les 3 m suivantes ensemble à l’envers*. Répéter de *à*, 
terminer par 1 m endroit. 
3eme rg : tout à l’envers 
4eme rg : 1 m endroit, *tricoter les 3 m suivantes ensemble à l’envers, puis faire 3 m dans la 

m suivante en tricotant ainsi : [endr, env, endr] *. Répéter de *à*, terminer par 1 m endroit. 
Poursuivre ainsi tout le long du carré. 
 
 
Bon tricot. 

 


