
DIMENSIONS
Approx 34" x 36" [86.5 x 91.5 cm]. 

FOURNITURES

Bernat® Baby Blanket™  (100 g/3.5 oz; 78 m/86 vgs)

Une aig circulaire 8 mm (U.S. 11) de 36" [90 cm] de long ou la grosseur 
requise pour obtenir la tension. 

TENSION
8 m et 13 r = 4" [10 cm] en point jersey.

 

INSTRUcTIONS
Avec B, monter 84 m. Ne pas joindre. En trav en aller retour sur l’aig, 
trav comme suit: 
1er r: (Env de l’ouv). Tric à l’end. 
2e r: Avec A, *(2 end-ens) 2 fois. (1 jeté. 1 end) 4 fois. (2 end-ens) 2 fois. 
Rép de * jsq la fin du r. 
3e r: 2 end. Tric à l’env jsq 2 dern m. 2 end. 
4e au 7e r: Comme le 2e et le 3e r 2 fois de plus. 
8e et 9e r: Avec B, tric à l’end. 
10e au 13e r: Comme le 2e et le 3e r 2 fois de plus. 
14e et 15e r: Avec B, tric à l’end. 
16e et 17e r: Comme le 2e et le 3e r fois. 
18e et 19e r: Avec B, tric à l’end. 
20e au 23e r: Comme le 2e et le 3e r 2 fois de plus. 
24e et 25e r: Avec B, tric à l’end. 
Rép du 2e au 25e r jsq ce que l'ouv mesure du début approx 36" [91.5 cm], 
en fin avec le 7e r. 
Avec B, tric à l’end 2 r. Rab à  l'end (Env de l'ouv).
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cOUVERTURE DE BÉBÉ ONDULÉE  | Au tricot

Approx = approximatif 
com = commencer 
Env de l’ouv = envers de 
l’ouvrage 
M = maille(s) 

Rép = répeter 
Tric à l’end = tricoter à l’endroit 
2 end-ens = tricoter à l’endroit 
les 2 mailles suivantes 
ensemble 

ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/abbreviations

™

couleur A Journée d’été (03712)        4    balles
 

couleur B Blanc (03005)                          2    balles 


