
Dites au revoir aux blocages au tricot

INSTRUCTIONS

Monter 137 mailles (m). Ne pas joindre. En 

travaillant (trav) en aller-retour sur l'aiguille 

(aig) en rangs (r), continuer (cont) comme suit:

Trav 4" [10 cm] au point mousse (tricoter 

à l'end chaque r), en notant que le 1er r est 

sur l'envers de l'ouvrage (env de l'ouv) et se 

termine avec un r sur l'env de l'ouv.

Cont en motif comme suit:

1er r: (End de l'ouv). Tric à l'end 11 m (11 end). 

Placer un repère (Pr). 115 end. Pr. 11 end.

2e r: Tric à l'end jsq repère. Glisser un repère. 

*1 end. Glisser la maille suivante (suiv) à l'end 

(Gl1). Répéter (rép) de * jusqu'à (jsq) 1 m avant 

le repère. 1 end. Glisser un repère. Tric à l'end 

jsq la fin du r.

3e r: Tric à l'end.

4e r: Tric à l'end  jsq repère. Glisser un repère. 

2 end. *Gl1. 1 end. Rép de * jsq 1 m avant le 

repère.  1 end. Glisser un repère. Tric à l'end 

jsq la fin du r.

5e r: Tric à l'end.

Rép 2e jsq 5e r pour le motif, jsq ce que 

l'ouv mesure approx 56" [142 cm], en term 

(terminant) avec un 3e ou un 5e r.

Trav 4" [10 cm] au point mousse, en term avec 

un r sur l'end de l'ouv. Rabattre (rab) à l'end 

(env de l'ouv). 
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FOURNITURES

Bernat® Maker Home Dec™ (8.8 oz/250 g; 317 vgs/290 m)

Argile (11008) 5 balles ou 1400 vgs/1280 m

Une aig circulaire U.S. 15 (10 mm) de 36" [91.5 cm] de long ou la grosseur requise pour 

obtenir la tension. 2 repères.

MEASUREMENTS

Approx 50" [127 cm] de long x 60" [152.5 cm] 

de large.

GAUGE

11 m et 18 r = 4" [10 cm] au point mousse.

DÉBUTANT

Aig = aiguille(s)

Approx =  
approximativement

 
End = endroit

Ens = ensemble
Env = envers
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Ouv = ouvrage

R = rang(s)
Rab = rabattre
Rép = répéter
Suiv = suivant(es)
Term = terminant

Trav = travailler(ant)

Tric = tricoter
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