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Carré n°17 : Judy Sumner – p.2 et 3. 

Note concernant les deux insectes (hors araignée) : 
Les Insectes peuvent être placés n’importe où sur le Diagramme B ou Diagramme D. 
Prévoir leur emplacement avant de commencer le Diagramme. 

Placement du gros insecte : 
Tricoter le corps du carré, commencer sur un rang envers, travailler à l’emplacement 
de l’insecte, tourner le travail, monter 4 mailles sur l’aiguille de gauche, tricoter les 4 
mailles à l’endroit, tourner, 4 mailles envers, tourner, rabattre les 4 mailles, tourner, 
glisser 1 maille sur l’aiguille de droite, travailler jusqu’à la fin du rang. Pousser le 
corps de l’insecte sur l’endroit du travail. Travailler le tête de l’insecte sur le rang 
endroit suivant, travailler jusqu’au corps de l’insecte, 3 mailles endroit dans la maille 
suivante (1 avec le brin arrière, 1 avec le brin avant, 1 avec le brin arrière de la 
maille), tourner, 3 mailles envers, tourner, 1 surjet double, travailler jusqu’à la fin du 
rang. 
Les ailes se travaillent une fois le carré terminé, elles sont ajoutées directement sur 
l’insecte. Sur l’endroit du travail, relever 1 maille entre le corps et la tête de l’insecte,* 
monter 4 mailles supplémentaires sur la même aiguille, puis rabattre 4 mailles 
comme pour les tricoter à l’endroit, laisser 1 maille sur l’aiguille* tourner le travail, 
répéter de * à * pour faire les autres ailes. Tirer le fil à travers le corps de l’insecte et 
à travers la maille restée sur l’aiguille. Arrêter. 

Placement du petit insecte : 
Tricoter de corps en commençant sur un rang endroit. Travailler le placement de 
l’insecte et tricoter le corps comme la tête du grand insecte. 
Les ailes se travaillent une fois le carré terminé. Travailler comme les ailes du gros 
insecte en prenant la première maille près du corps du petit insecte. Tricoter 3 
mailles au lieu de 4. 
 

Le carré : 
Monter 54 mailles. Travailler 3 bandes de point mousse, sur le dernier rang (rang 
envers) répartir 7 augmentations. On a maintenant 61 mailles. 
Commencer le dessin :  

Rang 1 : 3 mailles endroit, le Diagramme A (10 mailles), placer un marqueur, 15 
mailles en jersey envers, placer un marqueur, le Diagramme B (20 mailles), placer 
un marqueur, le Diagramme A (10 mailles), 3 mailles endroit. 

Rangs 2 à 6 : Tricoter 5 rangs supplémentaires comme cela, avec les 3 premières et 
les 3 dernières mailles en point mousse ; 

Rangs 7 à 24 : Tricoter les 18 rangs suivants en remplaçant les 15 mailles de jersey 
envers par le Diagramme C. 

Rangs 25 à 32 : tricoter 8 rangs en remplaçant le Diagramme C par du jersey 
envers. 

Rangs 33 à 66 : tricoter les 34 rangs suivant en remplaçant les 15 mailles de jersey 
envers par le Diagramme D. (Tricoter des rangs 1 à 16 puis répéter les rangs 13 à 
16 3 fois puis les rangs 17 à 22, ce qui fait 4 répétitions). On a 63 mailles. 



Rang 67 : 1 rang endroit en répartissant 9 diminutions sur le rang. On a 54 mailles. 
Tricoter les 3 vagues de point mousse. 
Arrêter 
 

Autre termes : 

MLB make large bobble : tricoter [2 mailles dans 1] 3 fois, [tourner, 6 mailles envers, 
tourner 6 mailles endroit] 2 fois, tourner [2 mailles ensemble (envers) ] 3 fois, tourner, 
1 surjet double. 

MSB : Make Small Bobble : dans la maille suivante tricoter (2 mailles dans 1 maille) 
2 fois, (tourner 4 mailles envers, tourner 4 mailles endroit) 2 fois, tourner (2 mailles 
ensemble env) 2 fois, tourner, un sujet simple. 

1/1 TRPC : Mettre 1 maille sur l’aiguille à torsade sur l’arrière, 1 maille endroit torse, 
tricoter la maille de l’aiguille à torsade à l’envers. 

1/1 TLPC : Mettre 1 maille sur l’aiguille à torsade sur l’avant, 1 maille envers, tricoter 
la maille de l’aiguille à torsade à l’endroit torse. 

2/2 RC : 2 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’arrière, 2 mailles endroit,  tricoter les 2 
mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit. 

2/2 LC : 2 mailles sur l’aiguille à torsade sur l’avant, 2 mailles endroit, tricoter les 2 
mailles de l’aiguille à torsade à l’endroit. 

M : augmenter 1 maille endroit ou envers suivant le rang. 

SK2P : Glisser 1 maille, tricoter les deux suivantes ensemble à l'endroit, puis passer 
la maille glissée au dessus des deux mailles tricotées ensemble. 
 
 
 
Bon tricot 
 


