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Carré n°1 : Barbara Selesnick – p.16 et 17. 

Monter 55 m et tricoter 6 rangs de point mousse. 
Sur le devant du travail, on va augmenter de 4 mailles sur le premier rang, de la façon 
suivante : 
20 m end, faire 1 aug, 1 m end, 1 aug, 13 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug, 20 m end. 
On obtient  59 mailles. 
 
Attention au diagramme A qui contient une diminution dans la torsade (rang 2). Cette 

diminution n’est pas notée sur le diagramme dans le livre, mais dans les explications. Sur le 
rang 2 du diag, on doit donc tricoter : 
1/2 LC : glisser une maille de l’aig gauche sur l’aig droite, tricoter 2 m endroit, puis passer la 

maille glissée par-dessus les 2 m tricotées. 
 
Pour comprendre l’anglais : 
1/2 LC : sl 1 knitwise (glisser une maille sur aig droite), k2 (2 m endroit), pass sl st over 2 k 
sts (passer m glissée par-dessus 2 m endr) 
Sl = glisser 
K = maille endr  
P = maille env 
Sts = mailles 
Yo = jeté 
RS = rang endroit 
WS = rang envers 
Hormis la torsade 1/2 LC, les autres sont faciles à comprendre grâce aux diagrammes. Je ne 
les traduis pas, mais si vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à me demander. 
Explication des cases des diagrammes : 
Carré blanc : m endr sur l’endr, m env sur l’env 
Carré gris : m env sur l’endr, m endr sur l’env 
Yo : un jeté 
Tbl : maille torse 
K2tog : tricoter 2 m ens. 
 
 
On commence le dessin : 
Rang 1 (envers du tricot) : 5 m end, (lire les diagrammes de la gauche vers la droite), 3 m 

du diag A, 6 m du diag B, (je place ici mon premier anneau marqueur AM pour me repérer, 
mais vous pouvez en placer un pour séparer chaque diagramme, ou ne pas en placer du 
tout si vous préférez), 14 m du diag C, 3 m end, 14 m du diag C, AM, 6 m du diag B, 3 m du 
diag A, 5 m end. 
Rang 2 (endroit du tricot) : 3 m end, 2 m env , 3 m du diag A, 6 m du diag B, AM, 14 m du 
diag C, 3 m env, 14 m du diag C, AM, 6 m du diag B, 3 m du diag A, 2 m env, 3 m end. 
 
Faites attention au rang 3 du diag A : c’est un rang envers sur lequel il faut faire un jeté. 
Faites attention au rang 19 du diag C : c’est un rang envers sur lequel il faut faire des 
torsades.  
 
Continuer le dessin jusqu'à avoir fait 4 fois les 20 rangs du diag C. 



Puis faire 1 rang de diminutions sur le rang envers qui suit, de la façon suivante et en 
tricotant toutes les mailles à l’endroit : 
18 m, 2 mailles ens, 2 m, 2 m ens, 11 m, 2 m ens, 2 m, 2 m ens, 18 m. 
Faire 4 rangs de point mousse et rabattre les mailles sur le 5e rang qui sera un rang endroit 
sur l’endroit du carré. 
 
À noter : Le livre dit de tricoter 3 fois le diag C. Le souci est qu’on obtient un carré qui n’est 

pas assez grand par rapport à tous les autres carrés du plaid. Il faut savoir que chaque carré 
contient entre 44 et 50 barres de point mousse (entre 88 et 100 rangs), et afin de pouvoir 
coudre les carrés correctement les uns aux autres, le mieux est d’en agrandir certains et 
d’en réduire d’autres. Je vous préciserai à chaque fois si un carré nécessite une modification 
de ce type. 

 


