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La méthode ci-dessous est décrite pour des rectangles de 4 m. de côté. Vous pouvez très bien 

l’adapter pour 6, 8, 10 m. … à votre convenance. Vous pouvez également changer de fil après 

chaque rang de rectangle pour un effet bicolore. 

Monter un nombre de mailles multiples de 4. 

1er rg (end.) 1 m. end., tournez. 

2e rg 1 m. env., tournez. 

3e rg 2 m. end., tournez. 

4e rg 2 m. env., tournez. 

5e rg 3 m. end., tournez. 

6e rg 3 m. env., tournez. 

7e rg 4 m. end., tournez. 

8e rg 4 m. env., tournez. 

9e rg 5 m. end., tournez. 

Les 8 premiers rangs forment le premier triangle de base.  

Le 9e rang constitue le premier rang du 2e triangle. 

Rép. du 2e au 9e rg jusqu’à épuiser les m. en terminant le dernier triangle au 7e rg. 

 

1er rg (env.) 1 m. env., tournez. 

2e rg 1 augm. sple à l’end.=2m. 

3e rg 1 m. env., 2 m. ens. à l’env., tournez. 

4e rg 1 m. gl. à l’env. avec le fil der., 1 augm. sple à l’end.= 3m.  

5e rg 2 m. env., 2 m. ens. à l’env., tournez. 

6e rg 1 m. gl. à l’env. avec le fil der., 1 m. end., 1 augm. sple à l’end.= 4m.  

7e rg 3 m. env., 2 m. ens. à l’env., ne tournez pas. 

 

֍ Sur le côté du triangle de base, relevez 4 m. en les tricotant à l’envers. Tournez. 

1
er

 rg (end.) 4 m. end., tournez. 

2e rg 3 m. env., 2 m. ens. à l’env., tournez. 

3e rg 1 m. gl. à l’env. avec le fil der., 2 m. end., tournez. 

4e rg comme le 2e rg. 

Rép. encore 2x les 3e et 4e rgs. Ne tournez pas. ֍ 

 

Rép. de ֍ à ֍ jusqu’à la fin des triangles de base. 

 

Tournez l’ouvrage sur l’env. Sur le côté du dernier triangle de base, relevez 4 m. en les tricotant à 

l’env. Tournez. 
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1er rg (end.) 4 m. end., tournez. 

2e rg 4 m. env., tournez. 

3e rg 2m. ens. à l’end., 2 m. end., tournez = 3m. 

4e rg 3 m. env., tournez. 

5e rg 2 m. ens. à l’end., 1 m. end., tournez= 2 m. 

6e rg 2 m. env., tournez. 

7e rg 2 m. ens. à l’end. 

Sur l’end., sur le côté du 2e triangle latéral, relevez 4 m. en les tricotant à l’end. 

Tournez. 

֍ 1er rg (env.) 4 m. env., tournez. 

2e rg 3 m. end., 1 srjt sple à l’end., tournez. 

3e rg  1 m. gl. à l’env., 3 m. env., tournez. 

4e rg comme le 2e rg. 

Rép. encore 2x les 3e et 4e rgs. Ne tournez pas. ֍ 

Sur l’endroit, sur le côté du rectangle suivant, relevez 4 m. en les tricotant à l’end. Tournez. Rép. 1x 

de ֍ à ֍.  

Rép. de  à  jusqu’à la fin de la rangée. 

Rép. tjs les 1ère et 2e rangées en relevant les mailles sur les rectangles de la rangée précédente. 

Terminer par une 1ère rangée. 

Sur l’endroit, sur le côté du 2e triangle latéral, relevez 4m. en les tricotant à l’end., tournez. 

֍ 1er rg (env.) 4m. env. 

2e rg 3 m. end., 1 srjt simple à l’end., tournez. 

3e rg 1 m. gl. à l’env., 1 m. env., 2 m. ens. à l’env. 

4e rg 2 m. end., 1 srjt simple à l’end., tournez. 

5e rg 1m. gl. à l’env., 2 m. ens. à l’env. 

6e rg 1 m. end., 1 srjt simple à l’end., tournez. 

7e rg 2 m. ens. à l’env. 

8e rg 1 srjt simple à l’end., ne tournez pas. ֍ 

 

 Sur le côté du rectangle, relevez 3 m. en les tricotant à l’end.= 4 m. 

Rép. 1x de ֍ à ֍.  

 

Rép. de  à  jusqu’à la fin de la rangée. 

 


