
BERNAT® ALPACA (#417)
TORSADES NATURELLES 
AU TRICOT

DIMENSIONS
Chapeau: Moyen pour dame.
Foulard: Approx 7 x 60 po 
[18 x 152.5  cm].

FOURNITURES
Bernat® Alpaca (100 g/3.5 oz) 
Chapeau: 1 balle
de #93420 (Pivoine)
Foulard: 3 balles
de #93007 (Naturel)

Une paire d’aig 6 mm (US 10) et
une paire d’aig 6.5 mm (US 10½)
ou la grosseur requise pour
obtenir la tension. Aig à torsade.

TENSION: 13 m et 16 r = 4 po
[10 cm] en point jersey.

GLOSSAIRE DES POINTS
C4D = Glisser les 2 m suivantes sur
une aiguille à torsade et laisser
derrière l’ouvrage. 2 end, puis 2 end
de l’aiguille à torsade.
C4A = Glisser les 2 m suivantes sur
une aiguille à torsade et laisser à
l’avant de l’ouvrage. 2 end, puis 
2 end de l’aiguille à torsade.

ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/glossary

INSTRUCTIONS
Motif du panneau 
(trav sur 16 m).
1er r: (End de l’ouv). (4 end. 2 env)
2 fois. 4 end.
2e et r alt: Tric les m end à
l’endroit et les m env à l’envers tel
qu’elles se présentent.
3e r: C4D. 2 env. 4 end. 2 env.
C4A.
5e r: 4 end. C4D. C4A. 4 end.
7e r: 2 end. C4D. 4 end. C4A. 
2 end.
8e r: (4 env. 2 end) 2 fois. 4 env.
9e au 12e r: Comme du 1er au
4e r.

CHAPEAU
Avec les petites aig, monter 68 m. 
1er r: (End de l’ouv). *1 end. 1 env.
Rép de * jsq la fin du r.
Rép le dern r 3 fois de plus en
répartissant 5 aug au dern r. 73 m.
Avec les grandes aig, trav comme
suit: 
1er r: (End de l’ouv). (2 env. Trav
1er r du motif du panneau) 4 fois. 
1 env.
2e r: 1 end. (Trav 2e r du motif du
panneau. 2 end) 4 fois.
Le motif du panneau est maintenant
en position.
Cont en motif jsq ce que 12 r du
motif du panneau ont été trav 2 fois.

Pour façonner le dessus: 1er r:
(End de l’ouv). *2 end. 2 end-ens.
3 end. 2 end-ens. Rép de * jsq dern
m. 1 end. 57 m.
2e r: Tric à l’env.
3e r: *5 end. 2 end-ens. Rép de *
jsq dern m. 1 end. 49 m.
4e r: Tric à l’env.
5e r: *4 end. 2 end-ens. Rép de *
jsq dern m. 1 end. 41 m.
6e r: Tric à l’env.

Cont de cette façon, dim 8 m du r
suiv et de chaque r alt suiv jsq 17 m.
Briser le fil en laissant une longueur.
Faufiler le bout au travers les m rest
et attacher solidement. Faire la
couture arrière.

FOULARD 
Avec les grandes aig, monter 30 m.
**1er et 2e r: *1 end. 1 env. Rép
de * jsq la fin du r. 
3e et 4e r: *1 env. 1 end. Rép de
* jsq la fin du r. 
Rép les 4 dern r 2 fois de plus,** en
répartissant 2 aug au dern r. 32 m.

Trav comme suit: 
1er r: (End de l’ouv). (1 end. 1 env)
3 fois. 2 env. Trav le 1er r du motif
du panneau. 2 env. (1 end. 1 env) 
3 fois.
2e r: (1 env. 1 end) 3 fois. 2 end.
Trav le 2e r du motif du panneau. 
2 end. (1 env. 1 end) 3 fois. 
Le motif du panneau et la bordure
sont maintenant en position.
Cont en motif jsq ce que l’ouv
mesure du début 58 po [147.5 cm],
en fin avec le 12e r du motif du
panneau en répartissant 2 dim au
dern r. 30 m.

Trav de ** à **. Rab en motif.
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