Carré Simple tricoté

Je ne suis qu’un carré simple
Rien de frivole, rien de spéciale
Tout juste un carré simple
Fait par une main amicale
Vous me croyez peu important ?
Vous vous trompez mon amie,
Car moi et mes compagnons
Pouvents montrer, tous unis,
Que, contre le froid, nous sommes là
Pour réchauffer un petit orphelin
Et apporter un message d’amour
Avec notre couverture comme un câlin

Valerie Zalewski

Les carrés simples ou à rayures sont à la base de tout ce qu’accomplit Knit-aSquare. Une couverture est composée de 35 carrés et chaque carré a sa place
(même ceux qui ne sont peut-être pas tout à fait carré !).

Matériaux et Equipement
. Fil assez épais, laine ou acrylique (90 à 100m pour 50gm)
. Aiguilles à tricoter 6mm
. Aiguille à repriser/à laine

Instructions
Montez 35/36 mailles. Ce nombre de mailles n’est qu’une estimation et peut
varier en fonction de votre façon de tricoter et l’épaisseur du fil utilisé. Il faut le
nombre de mailles pour obtenir une largeur de 20cm (8in).

Tricoter chaque rang à l’endroit (point mousse) jusqu’à ce que votre carré soit
aussi long que large. Vérifier que le carré mesure 20cm X 20cm, soit en utilisant
un centimètre, soit en le pliant pour former un triangle, dont les cotés doivent
être égaux.
Rabattre les mailles en laissant une longueur de fil de 40cm (pour coudre les
carrés ensemble).
Papillonner ce fil et l’attachez au carré.
*Pour “papillonner” le fil voir les images 1, 2, 3 ci-dessous. Utiliser un fil de
couleur contrastante:

.

2.

3.

Variantes
Pour un carré rayé, commencez un rang avec une couleur différente. Vous
pouvez utiliser autant de couleurs que vous voulez, ou variez l’épaisseur des
rayures. Jouez avec les couleurs pour créer des effets intéressants. La seule
limite est votre imagination.Cachez toujours les bouts de fil en les tissant sur le
coté du carré.

N’oubliez pas que vous pouvez faire une petite donation régulière. Les
donations privées aident à palier au coût de la fabrication et de la
distribution des couvertures.
http://www.knit-a-square.com/donate

ADRESSE POSTALE

Knit-a-square
Private Bag X900
P.O.Bryanston 2021
South Africa

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENVOIS, VEUILLEZ
CONSULTER:http://knit-a-square.com/postal.html

