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Carré n°19 : Suzanne Atkinson – p.28 et 29. 

Monter 65 mailles. Faire les 6 rangs de point mousse, finir par un rang envers. 
Rang 1 (endr) : 3 m end, (1 m env, 1 m end torse), répéter jusqu'a avoir 4 mailles à 
la fin : 1 m env, 3 m end. 
Rang 2 (envers) : tricoter les mailles à l’endroit (elles seront envers quand on 
regardera le tricot face endroit).  
Refaire ces 2 rangs 4 fois. 
Puis faire le diagramme. Finir par 5 rangs en jersey envers. 
Tricoter les 6 rangs de point mousse. 
 
Finitions : 
Faire 6 rayons du soleil, sur une aiguille double pointes très courte : tricoter sur 3 
mailles la longueur désirée (en jersey endroit) puis les coudre au soleil. 
  
Autre termes : 
TBL : maille torse 
Sl 1 purlwise with yarn at WS : Passer le fil de tricot à l’arrière de l’ouvrage. glisser 
la maille de l’aiguille gauche sur l’aig droite comme pour la tricoter à l’envers mais 
sans la tricoter. Tricoter envers la maille suivante. On obtient donc ici une maille non 
tricoter avec notre fil d’ouvrage qui passe derrière. MAIS pour notre carré, il faut faire 
deux fois de suite une maille glissée : donc on aura deux mailles glissées avant de 
tricoter à l’envers une maille suivante. Pour un rang envers c’est le même principe, 
mais avec des mailles « inversées », forcément, puisqu’on travaille sur l’envers. 
Make Bobble (MB) : [(1 maille endroit, 1 jeté) 2 fois, 1 maille endroit] dans 1 maille, 
tourner, 5 mailles envers, tourner, 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’envers, 1 
maille envers, 2 mailles ensemble à l’envers, tourner, 1 maille glissée, 2 mailles 
ensemble sur l’endroit, passer la maille glissée sur les 2 mailles ensemble. 
Make Small Bobble (MSB) : [(1 maille endroit, 1 maille envers) 3 fois dans 1 maille, 
passer la 2eme, 3eme, 4eme, 5eme et 6eme en 1 fois, par-dessus la 1ere. 
INC 2 : 1 maille end en prenant au fond, puis 1 devant puis 1 autre au fond. 
DEC 4 : glisser 3 mailles sur votre aiguille, *passer la seconde de l’aiguille de droite 
sur la maille centrale, glisser cette maille centrale sur l’aiguille de gauche, et passer 
la seconde de l’aiguille de gauche sur celle-ci*, glisser la maille centrale sur l’aiguille 
de droite. Répéter de * à * 1 fois, tricoter la maille centrale à l’endroit (elle apparaîtra 
envers quand vous regarderez votre carré du bon côté). 
2/2 RPC : Placer 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’arrière, tric. 2 mailles endroit, 
tricoter les mailles de l’aiguille à torsades à l’envers. 
2/2 LPC : Placer 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’avant, tric. 2 mailles envers, 
tricoter les 2 mailles de l’aiguille à torsades à l’endroit. 
2/2 PKLC : Placer 2 mailles sur l’aiguille à torsades sur l’avant, 1 maille envers, 1 
maille endroit,  tricoter les 1 maille endroit et 1 maille envers de l’aiguille à torsades. 
 
Bon tricot. 
 


