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CLASSE TRICOT AU CROCHET (L’Actuelle) 
Jeté de fauteuil « Carrés Granny   
Claudette Poirier Fédération 02 Gaspésie (Photo 29) 
 

Réalisation 
Fournitures 

Canadiana de Patons, 100% acrylique. 

Chaque carré pèse 9 gr. = 315 gr pour les 35 

carrés. 

Laine bleue du contour des carrés, de la 

broderie et de la bordure = 1 pelote de 100 gr. 
 

Une fois terminé, le jeté de fauteuil pèse 535 gr. 

Penser écologie en utilisant des restes de laine. 
 

Légende 

m.c. = maille coulée  br. = bride  m.l. = maille en l’air 
dbr. = double bride  suiv. = suivant  m.s. = maille serrée 

0 = maille en l’air ou maille chaînette  X = maille serrée 
 

Réalisation du jeté de fauteuil 

1e tr : Dans un anneau magique, faire 3 m.l. (= 1 br), 15 br. dans le rond.  

Fermer par 1 m.c. dans la 3e m.l. 

2e tr : 4 m.l., * 1 br., 2 m.l. * (15 fois ). Fermer par une m.c. dans la 2e m.c. 

3e tr : 1 m.c. dans l’arceau suiv. 3 m.l. (= 1 br), 2 br. dans le 1e arceau, 1 m.l., * 3 br. 

dans l’arceau suiv., 1 m.l. * (14  fois). Fermer par 1.m.c. dans la 2e m.l. 

4e tr : * 3 m.l., 1 m.s. sous la m.l. * (3 fois); * 5 m.l., 1 m.s. sous la m.l. * (4 fois). 

Fermer par 1 m.c. sous les m.l. du début. 

5e tr : 2 m.l., 2 br. sous les 3 m.l., * 3 br. dans l’arceau suiv. * (2 fois), dans l’arceau 
de 5 m.l., faire 5 br., 2 m.l. 5 br. et dans l’arceau suiv. 3 br. Fermer par 1 m.c. dans la 

2e m.l. 

6e tr : 2 m.l. (= 1 br.) tout en br. (13 br.) et à l’angle suiv. * 1 br., 1 dbr., 1 br. sous les 

2 m.l., 19 br.* (3 fois) dans l’arceau 1 br., 1 dbr., 1 br., puis terminer par 5 br. Fermer 

par 1 m.c. dans la 2e m.l. 

7e tr : 1 m.l., tout en m.s. sur les côtés, dans chacun des angles, 2 m.s. de chaque 

côté de la dbr. Fermer par 1 m.c. 
 

Faire un tour de m.s. tout le tour. (3 m.s. dans la m. centrale des angles) avec la 

couleur d’assemblage et de la bordure. 
Assembler les carrés au point de broderie ‘’ Entre-deux au point de chausson ‘’ 
comme illustré. 

 (Photo 25b) (Photo 26b) 
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(Photo 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

o = m.c. (maille coulée) T = br. (bride) ● = m.c. (maille coulée) 

x = m.s. (maille serrée) O = anneau magique 

 

Bordure 

1e tr : 1 m.l. et continuer en m.s. 

2e tr : 1 m.l. et continuer en m.s. 

3e tr : Mailles serrées tous les côtés, mais dans les angles, à 3 m.s. avant le coin, 4 

m.l., 1 m.s. dans la m.s. du coin, passer 2 m., continuer en m.s. jusqu’au coin suiv. et 

rép. 3 fois. 

4e tr  : Faire des coquilles, * passer 1 m., 1 m.s., passer 1 m., 4 br. dans la m. suiv., 

passer 1 m., 1 m.s. * répéter sur tous les côtés et dans les angles, faire les coquilles 

dans les arceaux du tour préc. 


