
TAILLES
Version pour enfant: Approx 18" 
[45.5 cm] de profond x 24" 
[61 cm] de circonférence.
Version pour adulte: Approx 20" 
[51 cm] de profond x 28" [71 cm] 
de circonférence.

TENSION

9 m et 19 r = 4" [10 cm] au point 
mousse. 

INSTRUCTIONS

Les instructions sont données 
pour la plus petite taille. Si des 
changements sont nécessaires pour 
la taille plus grande, les instructions 
seront indiquées ainsi (  ).
Monter 41 (45) mailles (m). 

Travailler (trav) au point mousse 
(tricoter à l’endroit chaque rang) 
jusqu’à (jsq) ce que le col mesure 
12 (14)" [30.5 (35.5) cm] à partit 
du début, en notant que le 
1er rang (r) est sur l’endroit de 
l’ouvrage (end de l’ouv).  

Continuer (cont) en motif de 
point de riz comme suit: 

1er r: *1 endroit (end). 1 envers 
(env). Répéter (rép) à partir de * 
jsq la dernière (dern) m. 1 end.
Rép le dern r de motif de point 
de ris, jsq ce que lù,ouv mesure 
24 (28)" [61 (71) cm], à partir du 
début, en terminant (term) avec 
un r sur l’envers de l’ouvrage (env 
de l’ouv). Rabattre (rab). 

Coudre le bord monté et rabattu 
ensemble (ens), pour former le col.

FOURNITURES
Bernat® Beyond™ (4.2 oz/120 g; 80 vgs/73 m) 
Version pour enfant: Vert émeraude (23013)            3 balles 
Version pour adulte: Magenta violet (23019)            3 balles

Une paire d’aiguilles U.S. 11 (8 mm) ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension. 

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

Dern = dernier(ère)
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
Tric = tricoter
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