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BERNAT® SATIN SPORT
COUVERTURE AU TRICOT 

DIMENSIONS
Approx 48½ po [123 cm] de large x 54 po [137 cm]
de long. 

FOURNITURES: 
Bernat® Satin Sport (85 g/3 oz; 217 m/237 vgs)
03007 (Aran) 10 balles

Une circulaire 4.5 mm (U.S. 7) de 40 po [100 cm]
de long ou la grosseur requise pour obtenir la
tension. Aig à torsade.

TENSION
21 m et 27 r = 4 po [10 cm] en point jersey.

ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/abbreviations
C8D = Glisser les 4 m suiv sur une aig à torsade et
laisser derrière l’ouv. 4 end, puis 4 end de l’aig à
torsade.

INSTRUCTIONS 
Monter 281 m. Ne pas joindre. Trav en r.
Tric 8 r à l’end en notant que le 1er r est l’env de
l’ouv et en répartissant 10 aug au dern r. 291 m.
1er r: (End de l’ouv). 5 end. *8 end. (1 jeté. Ss) 
3 fois. 1 end. (2 end-ens. 1 jeté) 3 fois. Rép de *
jsq 13 dern m. 13 end.  
2e et r alt: 5 end. Tric à l’env jsq 5 dern m. 5 end. 
3e r: 5 end. *9 end. (1 jeté. Ss) 2 fois. 1 jeté. Sd.
(1 jeté. 2 end-ens) 2 fois. 1 jeté. 1 end. Rép de * jsq
13 dern m. 13 end.
5e r: 5 end. *C8D. (1 jeté. Ss) 3 fois. 1 end. 
(2 end-ens. 1 jeté) 3 fois. Rép de * jsq 13 dern m.
C8D. 5 end.  
7e r: Comme le 3e r.
8e r: Comme le 2e r.
Rép ces 8 r jsq ce que l’ouv mesure du début
approx 52 po [132 cm], en fin avec le 8e r.
R suiv: (End de l’ouv). Tric à l’end en répartissant
10 dim. 281 m.
Tric 7 r à l’end. Rab.


