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Carré n°14 : Jay Campbell – p.18 et 19. 
 
Carré : niveau difficile à très difficile 
Il se tricote en rond de l’extérieur vers l’intérieur. Je vous conseille de commencer en 
utilisant des aiguilles circulaires (n°4 pour ce carré) puis en utilisant des aiguilles 
doubles pointes quand le travail devient plus étroit. Ayez des aig dpn n° 4,5 en plus 
(voir « Bobble »). 
Avec une aiguille circulaire, monter 224 mailles. Tricoter le premier rang comme suit 
(voir aussi diagramme) : *55 m env, 1m end* et répéter de * à * encore 3 fois. 
 
Astuce pour le montage des mailles: 
Monter 56 mailles mettre un marqueur 
Répéter l'opération 3 fois on a les 224 mailles. 
Pour tricoter le 1er rang (à l'envers) les marqueurs servent de repères pour faire la 
maille endroit (la 56e maille) Les enlever au rang suivant. Vous pouvez laisser un 
marqueur pour marquer le début de chaque tour. 
 
Au rang suivant, joindre les mailles en faisant attention de ne pas vriller l’ouvrage. 
C’est le passage le plus délicat. Travailler comme suit :  
Rang 2 (voir diagramme) : *53 m endr, S2KP2*, et répéter de * à * encore 3 fois. 
S2KP2 (On respire un grand coup et c’est parti) :   

- faire glisser l’avant-dernière maille d’une zone (1 zone = 56 mailles sur le rang 
1 du diagramme) de l’aiguille gauche à l’aiguille droite.  

- Placer la dernière maille de cette zone sur une aiguille à torsades sur l’avant 
de l’ouvrage : cette maille formera au fil des rangs une diagonale du carré. On 
la nomme maille M1. 

- Faire passer la première maille glissée de l’aiguille droite à l’aiguille gauche.  
- Tricoter ensemble à l’endroit la première maille de la zone suivante avec cette 

maille glissée : on obtient une maille nommée M2.  
- Faire passer la maille M1 sur l’aiguille de gauche.  
- Faire glisser la maille M2 sur l’aiguille de gauche à son tour et faire passer la 

maille M1 par-dessus la maille M2.  
 
Les fins de rangs (et non les fins de zone qui se terminent toujours par S2KP2) 
de ce carré sont des passages délicats à négocier. Pour plus de facilités je vous 
donne ma technique personnelle, technique non présentée dans le livre mais la 
seule que j’ai trouvée pour finir et commencer les rangs de façon adaptée.  
Fins de rangs : 
1/ Fin rg 1/ début rg 2 : glisser la maille M1 (M1 : voir explication de S2KP2) de 
l’aiguille gauche à l’aiguille droite, tricoter la maille suivante à l’endroit, rabattre la 
maille glissée M1 par-dessus la maille tricotée. 
2/ Fin rg 2/début rg 3 : tricoter une maille endroit, la faire passer de l’aiguille droite à 
l’aiguille gauche, faire passer la maille suivante  par-dessus la maille tricotée.  
3/ Fin rg 3/début rg 4 : comme 1/ 
4/ Fin rg 4/début rg 5 : comme 2/ 
5/ Fin rg 5/début rg 6 : comme 1/ 



6/ Fin rg 6/début rg 7 : comme 2/ 
7/ Fin rg 7/début rg 8 : tricoter les mailles comme elles viennent, sans faire de 
diminution : finir le rg 7 en tricotant M1 à l’endr puis commencer rg 8 par une maille 
endroit. 
8/ Fin du rg 8/début du rg 9 : glisser la maille M1 de l’aiguille gauche à l’aiguille 
droite, tricoter la maille suivante à l’endroit, rabattre la maille glissée M1 par-dessus 
la maille tricotée. 
9/ Fin du rg 9/début du rg 10 : S2KP2  
10/ Fin du rg 10/début du rg 11 : tricoter une maille endroit, la faire passer de 
l’aiguille droite à l’aiguille gauche, faire passer la maille suivante (soit la m nommée 
M1 dans l’explication de S2KP2) par-dessus la maille tricotée. 
Ensuite répéter *8/ à 10/* dans l’ordre jusqu’au dernier rang. 
 
Continuer le diagramme jusqu’au rang 43. Attention : le carré devient très difficile à 
partir du rang 35. Sur le rang 43, suivre le diagramme et terminer le rang par la « fin 
de rang n°10 ». Couper le fil et le passer dans les 8 mailles restantes, Tirer et 
sécuriser. 
 
Autres termes : 
2/1 RC : placer 1 maille sur l’aiguille à torsades que l’on place sur l’arrière de 
l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, tricoter la maille de l’aiguille à torsades à 
l’endroit. 
2/1 LC : placer 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’avant de l’ouvrage, tricoter 1 
maille endroit, tricoter les 2 mailles de l’aiguille à torsades à l’endroit. 
2/1 RPC : placer 1 maille sur l’aiguille à torsades que l’on place sur l’arrière de 
l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, tricoter la maille de l’aiguille à torsades à l’envers. 
2/1 LPC : placer 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’avant de l’ouvrage, tricoter 1 
maille envers, tricoter les 2 mailles de l’aiguille à torsades à l’endroit. 
2/2 RC : placer 2 mailles sur l’aiguille à torsades que l’on place sur l’arrière de 
l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, tricoter les 2 mailles de l’aiguille à torsades à 
l’endroit. 
2/2 LC : placer 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’avant de l’ouvrage, tricoter 2 
mailles endroit, tricoter les 2 mailles de l’aiguille à torsades à l’endroit. 
2/1/2 LPC : glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsades que l’on place sur l’avant de 
l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, faire glisser la dernière maille de l’aiguille à 
torsades sur l’aiguille de gauche et la tricoter à l’envers, puis tricoter les 2 mailles de 
l’aiguille à torsades à l’endroit 
BOBBLE: Je conseille de prendre une demi-taille d’aiguilles supérieure pour faire les 
bobbles, sinon elles sont complètement écrasées dans le tricot au milieu de la 
torsade centrale. 
Dans 1 maille, tricoter : 
(1 m endroit, 1 maille envers) 2 fois, tourner, 1 surjet envers (glisser une maille, 
tricoter la suivante à l’envers, faire passer la maille glissée sur la maille tricotée), 
tricoter 2 m ensemble à l’envers. Tourner, 1 surjet endroit. 
 
Bon courage et bon tricot ! 


