KAS Livret de Modèles
Carré « Bloc «
Jan Burton

Ce modèle crée un carré double épaisseur en 2
coloris en évitant tout mélange des laines d’un
modèle Fair-isle classique.
C’est un modèle qui s’utilise bien avec un fil
très souple difficilement maniable, tel un fil
« chenille’ ou un « eyelash » épais et court, qui
ont tendance à trop s’étendre en tricot simple.
Avec le fil souple en fil d’arrière plan et un fil
plus stable en avant plan, ce modèle produira un
carré plus adapté à être utilisé pour une
couverture.
Matériaux et fournitures

. Fil moyennement épais, type sport, 2 couleurs (A et B).

.

Aiguilles à tricoter d’une taille adaptée à l’épaisseur de la laine.

Abréviations
Coté end : coté endroit visible
Coté env. : coté envers visible
1m.gl.env. : faire glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’envers

Instructions
NB : Faire glisser toutes les mailles comme pour les tricoter à l’envers avec le fil coté envers de
l’ouvrage. Ex : au rang 3 le fil sera coté éloigné de l’ouvrage. Au rang 4 le fil sera de votre coté.
Aux changements de couleur, ne pas couper le fil non-utilisé. Le faire passer sur le coté du carré.
Le nombre de mailles = multiple de 4 + 3 (ex : 39, 35,31 ou 27) suivant l’épaisseur du fil et la
taille des aiguilles utilisés.
Avec fil A, monter les mailles.
Rg 1 : coté end. tricoter end. jusqu’à la fin du rang.
Rg 2 : coté env. tricoter end. jusqu’à la fin du rang.
Rg 3 : Avec fil B, 1m.end., *1m.gl.env, 1m.end. *, répéter de* à * jusqu’aux 2 dernières mailles,
1m.gl.env., 1m.end.
Rg 4 : Avec fil B, 1m.end., *1m.gl.env., 1m.end.*, répéter de* à * jusqu’aux 2 dernières mailles,
1m.gl.env., 1m.end.
Rgs suivants : répéter rgs 1 à 4 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 20cm (8 ins). Terminer avec rg
2.
Rabattre les mailles. Laisser un bout de fil de 40cm et le papillonner au carré.

*Pour “papillonner” le fil voir les images 1, 2, 3 ci-dessous. Utiliser un fil de couleur
contrastante:

2.

3.

Variantes
Avec un fil très épais, il est possible d’utiliser le modèle suivant. L’aspect du carré ne change pas,
mais il est plus facile à éxécuter :
Nombre de mailles = multiple de 4 + 1 (ex. 37, 33, 29, 25).
Rg 1 : coté end. tricoter end. jusqu’à la fin du rang.
Rg 2 : coté env. tricoter end. jusqu’à la fin du rang.
Rg 3 : Avec fil B, 2m.end., *1m.gl.env, 3m.end. *, répéter de* jusqu’aux 3 dernières mailles,
1m.gl.env., 2m.end.
Rg 4 : Avec fil B, 1m.end., 1m.env., *1m.gl.env., 3m.env.*, répéter de* jusqu’aux 3 dernières
mailles, 1m.gl.env., 1m.env., 1m.end.
Rgs suivants : répéter rgs 1 à 4 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 20cm (8 ins). Terminer avec rg
2.
Rabattre les mailles et laisser 40cm. De fil. Papillonner le fil au carré.
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