
 

 

KAL GREAT AMERICAN ARAN AFGHAN 2014-

2016 

 

Carré n°17 : Georgia Vincent – p.26 et 27. 

Notes : 
1 : pour le S2KP2 (= surjet double) : se fait sur 3 mailles pour former l’angle avec une 
belle arête. 

- faire glisser la 1ère maille de l’aiguille gauche à l’aiguille droite sans la tricoter, 
mettre la maille suivante sur une aiguille auxiliaire devant l’ouvrage. 

- puis tricoter ensemble à l’endroit la 1ère maille glissée de gauche à droite avec 
la maille sur l’aiguille de droite. 

- remettre cette maille sur l’aiguille de droite, 
- mettre la maille qui était en attente sur l’aiguille de gauche et mettre la maille 

formée par les deux mailles tricotées ensemble sur l’aiguille de gauche 
également. 

- passer la maille de gauche au-dessus et voilà votre arête formée (dans le 
lexique l’explication concerne un S2KP). 

2 : pour le dernier surjet double du rang, il faut travailler sur les deux dernières 
mailles du rang et la 1ère du rang suivant. 
Cette maille est bien notée sur les explications écrites : elle concerne les rangs 2, 4, 
6, 8, 10,11,12,14,15,16,1820,22,24,26,28,30, 32 et 34, c’est-à-dire : 
le rang est formé par le diagramme tricoté 4 fois, pour le 1er diagramme il y a une 
maille supplémentaire en début de rang pour former le dernier S2KP2. 
 
Attention les rangs de point mousse avec une aiguille circulaire se font en intercalant 
1 rang endroit, 1 rang envers. 
 
Si vous voulez avoir une arête continue (sur la photo l’arête est « coupée » par les 
mailles envers) vous faites une maille endroit sur le rang envers à l’endroit du S2KP2 
Sur les autres rangs sans S2KP2 vous tricotez la maille d’angle en prenant le brin 
arrière, c’est plus joli. 
 
Carré : 
Avec une aiguille circulaire monter 212 mailles. Rejoindre, commencer en faisant 
attention à ne pas vriller le rang de montage. 
Rang 1 : travailler sur 53 mailles et répéter le diagramme 4 fois en tout soit les 212 
mailles en continu. 
Rang 2 : travailler sur 51 mailles pour le 1er quart de rang, S2KP2, puis répéter *50 
mailles S2KP2* 3 fois. 
Tricoter le diagramme jusqu'au rang 37, en changeant par des aiguilles double 
pointes lorsque cela est nécessaire. 
Dernier rang : faire DEC2 MB : cela forme 1 maille, tricotez la maille suivante, 
répétez 3 fois. On obtient 8 mailles. 
Couper le fil, en laissant 80 cm pour pouvoir tricoter les pompons du centre. 
Passer le fil à travers les mailles, arrêter le fil fermement et en sécurité, mais ne pas 
couper le fil. 



 

 

Passer le fil sur le devant du travail. Former une boucle et utiliser cette boucle 
comme maille, réaliser les pompons.  
Arrêter. 
 
Autre termes : 
 
INC2 : 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté. (À faire de façon souple sinon vous aurez des 
difficultés avec le rang suivant.) 
SL1 : glisser 1 maille sur une aiguille auxiliaire sans la tricoter, tourner 4 fois le fil 
autour de cette maille dans le sens des aiguilles d’une montre, puis glisser la maille 
sur l’aiguille de droite. 
DEC 2 : glissez 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, 1 maille endroit, passez la 
maille glissée par-dessus la maille tricotée, glissez la maille de l’aiguille de droite sur 
l’aiguille de gauche, passez la 2eme maille (de l’aiguille de gauche) sur la maille que 
vous venez de remettre sur l’aiguille de gauche, remettre la maille sur l’aiguille de 
droite. 
DEC 4 : glissez 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, 2 mailles ensemble, 
passez la maille glissée par-dessus la maille formée par les 2 mailles ensemble, , 2 
mailles ensemble, glissez les deux mailles de l’aiguilles de droite sur l’aiguilles de 
gauche, passer la 2eme maille (de l’aiguille de gauche) sur la maille que vous venez 
de remettre sur l’aiguille de gauche, remettre la maille sur l’aiguille de droite 
Make Bobble (MB) : [(1 maille endroit, 1 maille envers) 2 fois, 1 maille endroit] dans 
1 maille, tourner, [(1 maille endroit, 1 maille envers) 2 fois, tourner] 3 fois, glisser 2 
mailles (comme si vous les tricotez ensemble à l’endroit), 3 mailles ensemble à 
l’endroit, passer les 2 mailles glissées sur les 3 mailles ensemble. 
DEC MB : faites une DEC2 mais ne repassez pas la maille sur l’aiguille de droite à la 
fin, puis faire MB dans la boucle formée par la DC2. 
 
 
Bon tricot. 


