
BERNAT® SATIN SPARKLE
CHÂLE CHEVRON (AU TRICOT)

DIMENSIONS
Approx 21 x 54" [53.5 x 137 cm] (en excluant la frange).

FOURNITURES
Bernat® Satin Sparkle (80 g/2.8 oz; 146 m/160 vgs)
53045 (Platine)   6 balles

Une paire d’aig 5 mm (U.S. 8) ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension.

TENSION: 18 m et 24 r = 4" [10 cm] en point jersey.

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations
Dim du centre (trav sur 3 m) = glisser les 2 m suiv comme 
2 end-ens, 1 end, puis passer les m glissées sur la m tric – le 
centre des 3 m devrait être sur le dessus de la dim (2 m ont 
été dim). 

INSTRUCTIONS
Monter 87 m.
Tric 3 r (en point mousse), en notant que le 1er r est l’env 
de l’ouv.
1er r: (End de l’ouv). 3 end. *1 end. (1 jeté. 2 end-ens) 3 fois. 
1 jeté. Dim du centre. 1 jeté. (Ss. 1 jeté) 3 fois. Rép de * jsq 
dern 4 m. 4 end.
2e r: 3 end. Tric à l’env jsq 3 dern m. 3 end. 
3e r: 3 end. *2 end. (1 jeté. 2 end-ens) 2 fois. 1 jeté. 1 end. 
Dim du centre. 1 end. (1 jeté. Ss) 2 fois. 1 jeté. 1 end. Rép de 
* jsq dern 4 m. 4 end.
4e r: Comme pour 2e r.
Ces 4 r forment le motif. Cont en motif jsq ce que l’ouv du 
début mesure approx 53½" [136 cm], en fi n avec un 3e r.
Tric 3 r (en point mousse). Rab.

Frange en nœud: Couper des fi ls de longueur de 36"
[91.5 cm]. Prendre 3 brins de fi l ensemble, plier en deux et 
nouer en frange, de manière à avoir 11 nœuds sur chaque 
bouts du châle. Diviser chaque frange également et cont de  
faire des r de nœuds comme sur le diagramme. Couper les 
franges de la même longueur.

FRANGE
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“fait maison... style de vie... votre style.”

Rép 16 m Commencez ici

CLÉ

=Tric à l'end sur l'end de l'ouv. 

   Tric à l'env sur l'env de l'ouv.

= Tric à l'env sur l'end de l'ouv. 

    Tric à l'end sur l'env de l'ouv.

= jeté

= ss

= 2 end-ens

= Dim du centre


