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Carré Diagonal 

Pour la tricoteuse plus expérimentée, le carré diagonal est, 

sans doute, le meilleur moyen de toujours tricoter un carré 

parfait, peu importe le type de fil ou la taille des aiguilles 

utilisés. 

 

Matériaux et Fournitures      

. N’importe quel fil, laine ou acrylique.  

  Si le fil est fin, il faut le doubler                               

  pour donner un carré assez épais.      Wendy Hinson                       

. Aiguilles à tricoter de la taille adaptée au fil. 

. Aiguille à repriser. 

 

Abréviations 

2 mens : 2 mailles ensemble 

aug : augmenter en tricotant le devant et derrière de la même maille 

end : endroit 

env ; envers 

 

Instructions 

Moitie augmentée 

Rg. 1 : monter 2 mailles 

Rg. 2 :tricoter  end.  

Rg. 3 : 1m endroit, aug 1m, tricoter end. jusqu’ à la fin du rang 

Répéter rang 3 jusqu’à ce que le côté du carré mesure 19cm/71/2 ins 

Rg. suivant : end jusqu’à la fin du rang. Ne pas rabattre les mailles. 



Moitié diminuée 

Rg. 1 : 1 m end, 2 m ens., tricoter end. jusqu’à la fin du rang. 

Répéter rg. 1 jusqu’à ce qu’il ne reste que 2 mailles.  

Rg. suivant : Rabattre les mailles 

Laissez 50cm/ 20in de fil (pour coudre les carrés ensemble). 

« Papillonner » ce fil 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. Vous pouvez, également, 

broder ou appliquez des motifs dessus. 
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