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Carré n°24 : Betty Salpekar – p.24 et 25. 

Ce carré est le plus difficile du plaid. Avant de commencer, lisez bien la totalité des 
explications pour savoir où et quand chercher quelle indication. Prenez votre temps. 
Un travail particulier est demandé aux rangs 4, 23, 33, 48 et 52 du carré central. 
Bon courage à toutes, profitez de la fin de l’aventure. 
 
Abréviations utilisées 
2/1 RPC :  
- sur l'endroit : Glisser 1m sur l'aiguille à torsade, placer l'aiguille en attente derrière, 
2m end, tricoter à l'envers la m sur l'aiguille à torsade 
- sur l'envers : Glisser 2m sur l'aiguille à torsade, placer l'aiguille en attente derrière, 
1m end, tricoter à l'envers les 2m sur l'aiguille à torsade 
2/1 LPC : 
- sur l'endroit : Glisser 2m sur l'aiguille à torsade, placer l'aiguille en attente devant, 
1m env, tricoter à l'endroit les 2m sur l'aiguille à torsade 
- sur l'envers : Glisser 1m sur l'aiguille à torsade, placer l'aiguille en attente devant, 
2m env, à l'endroit la m sur l'aiguille à torsade 
2/2 RC : Glisser 2m sur l'aiguille à torsade, placer l'aiguille en attente derrière, 2m 
end, tricoter à l'endroit les 2m sur l'aiguille à torsade 
2/2 LC : Glisser 2m sur l'aiguille à torsade, placer l'aiguille en attente devant, 2m 
end, tricoter à l'endroit les 2m sur l'aiguille à torsade 
2/2 RPC (sur l'endroit ou sur l'envers) : Glisser 2m sur l'aiguille à torsade, placer 
l'aiguille en attente derrière, 2m end, tricoter à l'envers les 2m sur l'aiguille à torsade 
2/2 LPC (sur l'endroit ou sur l'envers) : Glisser 2m sur l'aiguille à torsade, placer 
l'aiguille en attente devant, 2m env, tricoter à l'endroit les 2m sur l'aiguille à torsade 
 
Notes 
1- Voir le tuto p.60 pour les techniques utilisées (ssk, ssp, montage invisible et 
grafting) 
2- Commencer par le carré central (1), puis la bordure à torsade (2) puis la bordure 
en mousse(3) 
3- Glisser les m à l'envers avec la laine sur l'envers du travail/derrière, sauf si indiqué 
autrement 
___________________________________________________________________ 
Carré central (1) 
Monter 38m. Tricoter les 55 rangs de la grille A. 
Rabattre. 
___________________________________________________________________ 
Bordure à torsade (2) 
 
Indications pour les rangs raccourcis 
W&T : Enrouler et tourner : avec la laine derrière le travail, glisser 1m, faire revenir la 
laine devant le travail, remettre la m glissée sur l'aiguille gauche, remettre la laine 
derrière le travail (1m enveloppée), tourner le travail. 



 

 

HKW : enroulé invisible pour une maille endroit : tricoter ensemble à l'endroit la m et 
l'enroulé 
HPW : enroulé invisible pour une maille envers : insérer l'aiguille droite de devant 
vers derrière sous l'enroulé, soulever l'enroulé par dessus et derrière la m de l'aiguille 
gauche. Tricoter ensemble à l'envers la m et l'enroulé 
 
Monter 15m en montage invisible. * Tricoter les 8 rangs de la grille B 6 fois, puis les 
rangs 1 à 7 de la grille 1 fois.   
Instructions pour le coin :  
Rang 1 (endroit du travail) : 1m env, 1m end, 2m env, 2m end, 2m env, 2/2RC, 2m 
env, W&T 
Envers du travail rangs 2 à 14: 1m glissée puis tricoter les mailles comme elles se 
présentent jusqu'à la fin du rang 
Rang 3 : 1m env, 1m end, 2m env, 2/1LPC, 2/1 RPC, glisser 2m sur l'aiguille à 
torsade, placer l'aiguille en attente devant, 1m env, glisser les 2m de l'aiguille à 
torsade sur l'aiguille gauche, 1m end, W&T 
Rang 5 :1 m env, 1 m end, 3 env, 2/2 LC, 1m env, W&T 
Rang 7 : 1m env, 1m end, 2m env, 2/1 RPC, glisser 2m sur l'aiguille à torsade, placer 
l'aiguille en attente devant, 1m env, glisser les 2m de l'aiguille à torsade sur l'aiguille 
gauche, W&T 
Rang 9  : 1 m env, 1m end, 2m env, 2m end, W&T 
Rang 11 : 1m env, 1m end, 2m env, W&T 
Rang 13 : 1m env, 1m end, W&T 
Rang 15 : 1m env, 1m glissée, tourner 
Rang 16 : 1m env (la laine provient d'une maille sur la gauche), 1m end 
Rang 17 : 1m env, 1m end, HPW, glisser 1m, tourner 
Rang 18 : 2m end, 1m env, 1m end, 
Rang 19 : 1m env, 1m end,  2m env, HKW, glisser 1m, tourner  
Rang 20 : 2m env, 2m end, 1m env, 1m end 
Rang 21 : 1m env, 1m end, 2m env, 2m end, HPW, glisser 1m, tourner 
Rang 22 : 2m end, 2m env, 2m end, 1m env, 1m end 
Rang 23 : 1m env, 1m end, 2m env, 2/1 LPC, glisser 1m sur l'aiguille à torsade, 
placer l'aiguille en attente derrière, HKW, 1m end, remettre la m de l'aiguille à 
torsade sur l'aiguille droite, tourner 
Rang 24 : Avec l'aiguille droite, soulever le brin qui est entre les 2 aiguilles (et 
légèrement vers l'envers du travail), le mettre sur l'aiguille gauche et le tricoter 
ensemble à l'endroit avec la 1ere m sur l'aiguille (cela ferme un trou qui se formerait 
sans cette manipulation) 4m env, 3m end, 1m env, 1m end 
Rang 25 : 1m env, 1m end, 3m env, 2/2 LC, 1m env, HPW, glisser 1m, tourner 
Rang 26 : 1m env, 2m end, 4m env, 3m end, 1m env, 1m end 
Rang 27 : 1m env, 1m end, 2m env, 2/1 RPC, 2/1 LPC, glisser 1m sur l'aiguille à 
torsade, placer l'aiguille en attente derrière, 1m end, HKW, tricoter à l'envers la m sur 
l'aiguille à torsade, tourner 
Rang 28 : Soulever un brin sur l'aiguille gauche comme au rang 24, glisser 1m de 
l'aiguille droite à l'aiguille gauche et tricoter la m et le brin ensemble à l’endroit, 1m 
end, 4m env, 2m end, 2m env, 2m end, 1m env, 1m end. 
Rang 29 : 1menv, 1m end, 2m env, 2m end, 2m env, 2/2 RC, 2m env, HPW 
 
Répéter depuis * encore 3 fois, en terminant la dernière répétition avec le rang 28. 



 

 

Rang suivant (endroit du travail) : Glisser 8m sur l'aiguille droite, puis glisser 2m sur 
l'aiguille à torsade, placer l'aiguille en attente derrière, glisser 2m sur l'aiguille droite, 
glisser 2m de l'aiguille à torsade sur l'aiguille gauche, puis remettre toutes les m de 
l'aiguille droite sur l'aiguille gauche (cela met les mailles dans le bon ordre pour le 
grafting). Mettre les m montées sur une aiguille double pointe et faire le grafting entre 
les m « ouvertes » et les m montées au départ (voir p.55 pour les illustrations) 
 
Finitions 
Coudre la bordure à torsade sur le carré central. Avec un crochet, faire un m 
chainette par dessus la bordure en tirant les boucles avec la laine tenue sur l'envers 
(voir illustration à gauche). Avec la fin de la laine, coudre solidement au carré de 
départ les portions de torsades au niveau des rangs 4 et 52. Fermer les trous avec 
d'autres bouts de laine. 
___________________________________________________________________ 
Bordure en point mousse (3) 
Avec l'endroit du travail vers soi et des aiguilles circulaires, commencer à un coin et 
*relever et tricoter à l'endroit 56m le long d'un côté, placer un marqueur, relever et 
tricoter 1m au coin, répéter depuis * encore 3 fois. Total : 228m. 
Joindre et travailler comme suit : 
Tour 1 : [tricoter à l'envers la m suivante 1 fois par le brin avant et 1 fois par le brin 
arrière, tricoter en m env jusqu'à une m avant le marqueur, tricoter à l'envers la m 
suivante 1 fois par le brin avant et 1 fois par le brin arrière, glisser le marqueur, 1m 
env] 4 fois. Total : 236m 
Tour 2 : tricoter en m endroit. 
Répéter ces 2 tours 1 autre fois. Total : 244m. 
Retourner le travail et rabattre les m en m endroit. 
 
 
Instructions spéciales (SI) 
A : Avec un autre fil et des aiguilles double-pointes, monter 3m en montage invisible. 
Faire [1 rang en m envers, 1 rang en m endroit] 2 fois. Couper le fil. 
Placer les m montées (en enlevant le fil) sur une autre aiguille double-pointes.  
Placer les 3m d'une des 2 aiguilles double-pointes (endroit vers soi) sur l'aiguille 
gauche, puis avec l'aiguille droite, tricoter 2m ens à l'end, ssk, 2m envers, 1m 
glissée, placer les 3m de l'autre aiguille double-pointes sur l'aiguille gauche (en « 
tordant » l'aiguille afin que l'endroit soit vers soi), glisser 1m de l'aiguille droite à 
l'aiguille gauche, 2m ens à l'end, ssk. 
B : Procéder de la même manière que pour les instructions A, sauf que faire 6 rangs 
de jersey au lieu de 4 et tricoter 4m envers au lieu de 2 entre le ssk et la m glissée. 
C : Insérer l'aiguille gauche de devant vers derrière en dessous du second brin en 
dessous entre la m qui vient d'être tricotée et la première m sur l'aiguille gauche et 
travailler ce brin comme suit : Tricoter à l'endroit 1 fois par le brin avant et 1 fois par 
le brin arrière, 1 jeté, tricoter dans le brin avant – Total : 4m.  
Tourner, 1m env, 2m glissées, 1m env, tourner.  
4m end. 
D : Tricoter à l'envers les 2m suivantes sur une aiguille double-pointes et la placer 
devant le travail, puis avec l'aiguille droite, tricoter les 2m suivantes sur l'aiguille 
gauche à l'endroit 1 fois par le brin avant et 1 fois par le brin arrière, tricoter à 
l'envers les 2m suivantes sur une 2e aiguille double-pointes. Placer l'aiguille double-
pointes devant le travail et en utilisant un autre fil de laine de 10" (25,4 cm de 



 

 

mémoire), faire un grafting en assemblant ensemble les m sur les aiguilles double-
pointes en utilisant le grafting en jersey. 
E : Procéder de la même manière que pour les instructions A, avec ces 
changements : faire 2 rangs de jersey au lieu de 4. Lors du placement des m sur 
l'aiguille gauche, le faire avec l'envers vers soi et s'assurer que la « corde de 3m » 
tombe du côté endroit. Puis avec l'aiguille droite, ssp, 2m ensemble à l'envers, 2m 
end, placer les 3m de l'autre aiguille double-pointes sur l'aiguille gauche (en assurant 
que la « corde » n'est pas tordue), ssp, 2m ens à l'envers. 
F : Tricoter la m suivante à l'envers 1 fois par le brin avant et une fois par le brin 
arrière, [glisser les 2m suivantes sur une aiguille double-pointes] 2 fois. En utilisant 
un autre fil de laine, faire un grafting en assemblant ensemble les m sur les aiguilles 
double-pointes, puis tricoter la m suivante sur l'aiguille gauche à l'envers 1 fois par le 
brin avant et une fois par le brin arrière (Après que le carré soit terminé, faire passer 
le fil restant du grafting derrière les m envers pour fermer le trou) 
G : Glisser les 2m suivantes sur une aiguille double-pointes et placer devant le 
travail,  tricoter les 2 m suivantes à l'envers 1 fois par le brin avant et une fois par le 
brin arrière. En utilisant un autre fil de laine, [1 rang en m envers, 1 rang en m 
endroit, 1 rang en m envers] sur les 2m sur l'aiguille double-pointes. Glisser les 2m 
suivant de l'aiguille gauche sur une deuxième aiguille double-pointes. Faire un 
grafting en assemblant ensemble les m sur les aiguilles double-pointes 
H : Glisser les 2m suivantes sur une aiguille double-pointes et placer devant le 
travail, [tricoter la m suivante à l'envers 1 fois par le brin avant et 1 fois par le brin 
arrière, 1m env] 2 fois. En utilisant un autre fil de laine [1 rang en m endroit, 1 rang 
en m envers] 2 fois sur les 2m sur l'aiguille double-pointes. Terminer comme pour les 
instructions G. 
 
Bon tricot ! 


