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Carré n°11 : Ginger Smith – p.40 et 41. 
 

Monter 59 mailles. Faire les 6 rangs de point mousse, finir sur un rang endroit. 
 
Rang d’augmentations (sur l’env) :  

3m end, 1m env, 2 m end, 2m env, Aug 1 maille intercalaire endroit (M1K : voir p.60 
du livre comment la faire), 1 m end, 2m env, 2 m end, Aug 1 maille intercalaire env 
(M1P : voir p.60 du livre), [1m env, 1m end] 2 fois, 1m env, Aug 1 maille intercalaire 
env, 1m env, 1m end, 2 m env, 1m end, Aug 1 maille intercalaire endroit, 2m end, 3m 
env, Aug 1 maille intercalaire endroit, 2m env, 1m end, 1m env, 1m end, Aug 1 maille 
intercalaire endroit, 2m env, 2m end, 1m env, Aug 1 maille intercalaire env, 2m end, 
2m env, 1m end, Aug 1 maille intercalaire end, 1m env, 1m end, 2m env, 1m end, 
Aug 1 maille intercalaire end, 2m env, 2m end, 1m env, Aug 1 maille intercalaire env, 
2m end, 1m env, 3 m end 
>>> On obtient 69 mailles 
  
Commencer  le diagramme A au rang 1 (endroit) : 
Tricoter les 15m du diag A et laisser les 54 m restantes de côté, on les reprendra 
plus tard. On peut les placer sur une aiguille auxiliaire. Travaillez jusqu'à ce que les 
10 rangs du diag A soit faits 7 fois, puis faire les rangs 1 à 5. 
Mettre un marqueur (pm) (à noter : au final les marqueurs ne servent à rien… mais je 
vous précise quand même leur présence pour respecter les explications.) et placer 
ces 15 mailles en attente sur une aiguille auxiliaire.  
Sans changer de pelote, relever 1 m dans chaque maille lisière de gauche de la 
« colonne » qu’on vient de tricoter (37 fois) : on relève ainsi 37 mailles du haut vers le 
bas du carré. 
Prendre 5 des mailles qui sont en attente « en bas » pour les travailler selon le diag 
B comme suit :  

Rg 1 (endroit de l’ouvrage): glisser une maille à l’endroit de l’aig gauche à l’aig droite, 
tricoter 1m endroit avec le fil qui a permis de relever les mailles (= on ne change 
donc toujours pas de pelote, ce qui permet d’avoir un carré uni, sans nœud), 1 m 
env, 2 m endr. 
Rg 2 (env) : voir schéma, on fait du point de riz dans ce diagramme, et pour la 
dernière maille il faut la tricoter « ens à l’envers » avec une maille lisière. 
Travailler ainsi les 2 rangs du diagramme B jusqu’à avoir utilisé les 37 mailles 
relevées. 
Mettre un marqueur, placer ces mailles sur l’aiguille aux avec les 15 mailles 
précédentes. Relever 37 mailles du haut vers le bas du carré comme précédemment. 
Faire le diag C en le commençant au rang 3 et faire les fins de rang comme avant 
pour le souder 
Finir les 16 rangs du diagramme, refaire 3 fois tout le diagramme, puis les 13 
premiers rangs 
Mettre un marqueur, reprendre 37 mailles comme précédemment 
Faire le diag B, faire les fins de rang comme avant pour le souder 

Travaillez 75 rangs du diag B (soit toutes les mailles tirées), mettre un marqueur, 
reprendre 37 mailles comme précédemment 



Faire le diag D, faire les fins de rang comme avant pour le souder 

Travaillez jusqu'à ce que les 10 rangs du diag D soit faits 7 fois, puis faire les rangs 1 
à 5. 
  
Rang de diminution (env) : 

Enlever les marqueurs 
3m end, (4 m env, 2m env ens) 10 fois, 3m env, 3m end = 59 mailles 
Perso je fais plutôt : 3m end, (4m endr et 2 m endr ens) 10 fois, et 6 m endroit : c’est 
plus joli et ça met en place la suite, à savoir les rangs de point mousse. 
  
Tricoter les 6 rangs de point mousse. Arrêter.  
  
 
Autre termes : 
 
2/1 LC : 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’arrière, 1 maille endroit, les 2 mailles 
de l’aiguille à torsades à l’endroit. 
2/1 RPC : 1 maille sur l’aiguille à torsades sur l’arrière, 2 mailles endroit, tricoter la 
maille de l’aiguille à torsades à l’envers 
2/1 LPC : 2 maille sur l’aiguille à torsades sur l’avant, 1 maille envers, tricoter les 2 
mailles de l’aiguille à torsades à l’envers 
2/2 RC : 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’arrière, 2 mailles endroit, Les 2 
mailles de l’aiguille à torsades à l’endroit. 
2/2 LC : 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’avant, 2 mailles endroit, Les 2 mailles 
de l’aiguille à torsades à l’endroit. 
2/2/2 LPC : glisser 4 mailles sur une aiguille à torsades que l’on place devant, tricoter 
les 2 mailles  suivantes à l’endroit, faire glisser sur l’aig de gauche les 2 mailles env 
qui se trouvent sur l’aiguille à torsade, placer l’aig à torsade (qui porte encore 2m 
endroit) sur l’arrière de l’ouvrage, tricoter à l’envers les 2 m qui ont été glissées sur 
l’aig gauche, puis tricoter les 2 mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit. 
  
Bon tricot. 
 


