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Carré n°16 : Marian Tabler – p.6 et 7. 

Monter 61 mailles. Faire les 6 rangs de point mousse,  
 
Rang de fondation (envers) : 5m endr, 1 augm, 1m env, 1 augm, 1m env, 1 augm, 
5m endr, 1m env, 2m endr, 2m env, 1m endr, 1m env, 1m endr, 2m env, 1 augm, 2m 
env, 1 augm, 2m env, 3m endr, [1m env - 1m endr torse] 2 fois, 1m env, 3m endr, 2m 
env, 1 augm, 2m env, 1 augm, 2m env, 1m endr, 1m env, 1m endr, 2m env, 2m endr, 
1m env, 5m endr, 1 augm, 1m env, 1 augm, 1m env, 1 augm, 5m endr. 
>>> on obtient 73 m et les diagrammes sont correctement placés. 
 
Commencer les diagrammes (rang endroit)  
3 mailles endroit, 1 maille envers, poser 1 marqueur (PM) travailler les 10 mailles du 
diagramme A en commençant par le rang 1, PM, 1 maille envers, 1 maille endroit 
torse, 1 maille envers, PM, travailler les 15 mailles du diagramme B en commençant 
par le rang 1, PM, 2 mailles envers, [1 maille endroit torse, 1 maille envers torse] 2 
fois, 1 maille endroit torse, 2 mailles envers, PM, travailler les 15 mailles du 
diagramme C en commençant par le rang 1, PM, 1 maille envers, 1 maille endroit 
torse, 1 maille envers, PM, travailler les 10 mailles du diagramme A en commençant 
par le rang 21, PM, 1 maille envers, 3 mailles endroit. 
Rang suivant (rang envers) : 
4 mailles endroit, tricoter le rang 22 du diagramme A, 1 maille endroit, 1 maille 
envers torse, 1 maille endroit, tricoter le rang 2 du diagramme C, 2 mailles endroit, [1 
maille envers torse, 1 maille endroit torse] 2 fois, 1 maille envers torse, 2 mailles 
endroit, tricoter le rang 2 du diagramme B, 1 maille endroit, 1 maille envers torse, 1 
maille endroit, tricoter le rang 2 du diagramme A, 4 mailles endroit. 
 
Continuer les diagrammes jusqu’à avoir tricoté 81 rangs. 
 
Rang suivant (rang envers) :  
5 mailles endroit, diminuer de 3 mailles, 6 mailles endroit, 1 maille envers torse, 2 
mailles endroit, 2 mailles envers, [1 maille endroit, 1 maille envers] 2 fois, 1 maille 
endroit, diminuer de 3 mailles, 4 mailles endroit, [1 maille envers torse, 1 maille 
endroit torse] 2 fois, 1 maille envers torse, 4 mailles endroit, diminuer de 3 mailles, [1 
maille endroit, 1 maille envers] 3 fois, 2 mailles envers,2 mailles endroit, 1 mailles 
envers torse, 6 mailles endroit, diminuer de 3 mailles, 5 mailles endroit. 
On obtient 61 mailles. 
Rang suivant (endroit) : répartir 28 diminutions sur le rang endroit, on obtient 48 
mailles. 
Tricoter les 6 rangs de point mousse. 
 
Bon tricot 
 


