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InstruCtIons

Les intructions sont données pour la 

taille femmes. Si des changements sont 

nécessaires pour la taille hommes, les 

instructions seront indiquées ainsi ( ). 

Lorque un seul numéro est donnés, Il 

s’appique au deux tailles.

Monter 92 (104) m. Répartir les m sur 

4 aig [23 (26) m par aig]. Joindre en 

rond en placant un repère sur la 1re m.

1er tour: *1 end. 1 env. Rép de * jsq la 

fin du tour.

Rép le dern tour de côtes (1 end. 1 env) 

pour 1½" [4 cm].

1er au 4e tour: Tric à l’end.

5e au 9e tour: Tric à l’env.

Rép les 9 dern tour 9 fois de plus.

Pour façonner le dessus: 1er tour: 

*2 end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du 

tour. 69 (78) m. 

2e tour: Tric à l’end.

3e tour: *1 end. 2 end-ens. Rép de * jsq 

la fin du tour. 46 (52) m.

4e tour: Tric à l’end.

5e tour: *2 end-ens. Rép de * jsq la 

fin du tour. 23 (26) m. Briser le fil en 

laissant une longueur. Tirer au travers 

les m rest et attacher solidement.

Facultatif

Pompom: Enrouler 2 brins de fil au tour 

de 4 doigts approx 90 fois. Attacher 

solidement au centre et laisser une 

longueur pour attacher au chapeau. 

Couper les boucles au deux bouts et 

égaliser en rond. Coudre sur le dessus 

du chapeau.

MATERIALS

Patons® Classic Wool Worsted™ (3.5 oz/100 g; 210 vgs/192 m) 

Femmes 
Groseille (77531)                                                                            2 balles

Hommes 
Mercure (77044)                                                                           2 balles

Un jeu de cinq aig U.S. 7 (4.5 mm) pointue au deux bout ou la grosseur requise 

pour obtenir la tension. 

tAILLEs

Pour Femmes (Homme) moyen.

tEnsIon

20 m et 26 r = 4" [10 cm] en 

point jersey.

INTERMÉDIARIE

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

M = maille(s)
Rép = répeter
Rest = restant
Tric à l’end = tricoter à l’endroit

Tric à l’env = tricoter à l’envers
2 end-ens = tricoter à l’endroit les 
2 mailles suivantes ensemble 

Dites au revoir aux blocages du tricoteur et crocheteur 


