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Carré n°12 : Susan Rainey – p.50 et 51. 
 
Carré de fond : 
Monter 57 mailles et travailler en point mousse pendant 5 rangs. 
Rang suivant : tricoter endroit en répartissant 4 augmentations. Par exemple faire 1 
augm toutes les 11 mailles. On obtient 61 mailles. 
Commencer le patron : 
Rang 1 : 3 mailles end, tricoter *1 env, 1 end* jusqu'aux 4 dernières mailles, puis 1 
env, 3 end. 
Rang 2 et 3 : répéter le rang 1. 
Rang 4 : (envers du travail) tricoter 3 end, 1 env, 1 end, envers jusqu'aux 5 dernières 
mailles, 1 end, 1 env, 3 end. 
Rang 5 : tricoter 3 end, 1 env, à l'endroit jusqu'aux 4 dernières mailles, 1 env, 3 end. 
Répéter les rangs 4 et 5 jusqu'à une hauteur de 28 cm du début : on obtient un carré 
composé de jersey et bordé de point de riz et de la bordure habituelle de 3m au point 
mousse.  
À 28 cm de hauteur, tricoter les rangs 1 à 3. 
Rang suivant : tout à l'endroit en répartissant 4 diminutions (toutes les 11 mailles) : 
on retrouve 57 mailles. 
Tricoter 5 rangs au point mousse puis rabattre. 
 
Petit chandail : 
Corps : 
Monter 39 m avec les aiguilles 3,5 mm et tricoter 5 rangs côtes 1/1. 
Rang suivant (envers de l'ouvrage) : tout à l'envers en répartissant 4 augmentations 
(toutes les 8 mailles). On obtient 43 mailles. 
Prendre les aig. 3,75 mm pour tricoter la suite. Commencer les grilles A, B et C de la 
façon suivante : 
Rang 1 (endroit du travail) : Grille A sur 5 mailles, grille B sur les 9 mailles 
suivantes, grille C sur les 15 mailles du milieu, grille B sur 9 mailles, grilles A sur les 
5 dernières mailles. 
A noter : à cause du point d’astrakan de la grille C, on a tantôt 15 mailles tantôt 13 
mailles dans cette grille, ce qui est parfaitement normal. 
Continuer en suivant les différents motifs jusqu'à une hauteur de 12,5 cm et en 
terminant par un rang envers. 
Emmanchures :  
Diminuer 1 maille à chaque extrémité tous les 2 rangs (3 fois). On obtient 37 mailles 
(ou 35 mailles : voir ma remarque plus haut à propos de la variation due au point 
d’astrakan). 
Continuer jusqu'à ce que l'emmanchure mesure 7 cm et terminer par le rang 4 de la 
grille B. (12,5 + 7 = 19,5 cm de hauteur totale) 
Former l'encolure : 
Travailler 13 m, rabattre les 11 mailles du centre, et tricoter jusqu'à la fin. 
Travailler les deux côtés à la fois, rabattre 2 m de chaque côté du cou 2 fois : on 
obtient 9 mailles de chaque côté. Tricoter 3 rangs jersey sur ces 9 mailles et rabattre. 
Replier la portion tricotée en jersey sur l'envers de l’épaule et la coudre. 



Encolure : 
Avec un crochet (ou une aig, comme vous préférez) n°3,5 relevez 15 mailles le long 
de l'encolure. Tricoter 3 rangs en côte 1/1. Rabattre sur l'envers. 
 
Manche droite : 
Monter 11 mailles avec les aig. 3,5 mm et tricoter 5 rangs en côtes 1/1. 
Rang suivant (envers de l'ouvrage) : tout à l'envers en insérant 1 augmentation = 12 
mailles 
Changer pour les aig. 3,75 mm et commencer les grilles A et B. 
Rang 1 (endroit de l'ouvrage) : avec les grilles A et B seulement 
Travailler 7 mailles de la grille A (= point de blé sur 7 mailles) et les 5 premières 
mailles de la grille B (1/2 patron). Continuer les 4 rangs de ces grilles en augmentant, 
sur l'endroit du travail, 1 m tous les 4 rangs X 4 fois. On obtient 16 mailles : 11 
mailles de point de blé du diag A et 5 mailles du diag B.  Ces augmentations se font 
à droite de l’ouvrage quand on regarde la manche côté endroit, soit du côté du point 
de blé.  
Continuer, sans faire d’autres augmentations, jusqu'à ce que la manche mesure 9,5 
cm depuis le début et terminer par un rang envers. 
Former le haut de la manche : 
Diminuer 1 maille tous les rangs au début du rang endroit et à la fin du rang envers, 
soit toujours du côté du point de blé, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Rabattre. 
Manche gauche : 
Travailler en vis-à-vis de la manche droite. Commencer par la grille B : 5 dernières 
mailles de la grille B et faire la grille A sur 7 mailles. 
Faire les augmentations de 1 maille à la fin des rangs sur l'endroit du travail, 4 fois, 
puis monter jusqu’à avoir 9,5cm. 
Comme pour l’autre manche, diminuer de 1 maille tous les rangs à la fin du rang 
endroit et au début du rang envers jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Rabattre. 
 
Finition : 
Coudre le chandail sur le carré en vous servant de la photo comme modèle et en 
laissant ouverts les poignets et l'encolure. 
 
Bon tricot. 
 


