
Dites au revoir aux blocages au tricot

INSTRUCTIONS

DEVANT et DOS (faire 2 pièces identiques)

Avec A, monter 47 mailles (m).

1er rang: [Endroit de l'ouvrage (End de l'ouv). 

*Tricoter une maille à l'end (1 end). Tricoter 

une maille à l'envers (1 env). Répéter (Rep) de 

* jusqu’à la dernière (dern) m. 1 end.

Rép le dern rang de motif de point de riz,  

5 fois de plus. (Vous aurez travaillé 6 rangs  

au total).

Avec B, travailler 6 rangs au motif de point  

de riz.

Avec C, travailler 6 rangs au motif de point  

de riz.

Les 18 derniers rangs forment le motif de 

point de riz et les rayures.

Continuer (cont.) à travailler en motif jusqu'à 

ce que le travail mesure environ (env.) 16" 

[40.5 cm], à partir du début, en terminant 

avec 6 rangs complets de n'importe quelle 

couleur de rayure.

Rabattre en motif.

FINITION

Coudre 3 côtés du devant et du dos ensemble 

(ens.). Insérer le coussin. Coudre le côté 

restant (rest.) pour refermer.
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FOURNITURES

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

Couleur A Noir (11012)  1 balle ou 150 vgs/108 m 

Couleur B Crème (11009)  1 balle ou 150 vgs/138 m 

Couleur C Argile (11008)   1 balle ou 150 vgs/138 m

Aiguilles à tricoter E.U. 11 (8 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.  

Un coussin carré de 16'' [40.5 cm].

DIMENSION

Approx 16" [40.5 cm] carrés.

TENSION

12 m et 25 r = 4" [10 cm] en motif de point 

de riz. 

DÉBUTANT

Aig = aiguille(s)

Approx = approximativement

Cont =continuer

Dern = dernier(ères)

End = endroit

Ens = ensemble

Env = envers

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Ouv = ouvrage

R = rang(s)

Rép = répétition(s)

Suiv = suivant(es)

Trav = travaillé(s), travailler

Tric = tricoter

ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


