
P.O. Box 40, Listowel ON  N4W 3H3    

“home style… life style… your style.”

Florals

BERNAT® BABY JACQUARDS
BABY JACQUARDS-COUVERTURE PARQUET 
(AU TRICOT)

DIMENSION
Approx 35½ po [90 cm] carré. 

FOURNITURES
Bernat® Baby Jacquards (100 g /3.5 oz; 316 m/346 vgs) 
06402 (Bouton de rose) 4     balles 

Une paire d'aig 4 mm (U.S. 6) ou la grosseur requise pour
obtenir la tension.

TENSION
23 m et 30 r = 4 po [10 cm] en point jersey.

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations

INSTRUCTIONS
Note: Bernat® Baby Jacquards est créer pour faire des effect de
rayures et de jacquard en tricotant. Il y a de long section de couleur
solide dans des tons dégradés de pâle à fonçer et de retour à pâle,
chacun approx 15 vgs [14 m] de long. La section imprimée du
jacquard est aussi approx 15 vgs [14 m] de long. Pour joindre une
nouvelle balle de fil, placer la nouvelle couleur vis-à-vis la même
couleur de la balle précédente pour continuer le motif.

Carré 1: En com avec la section jacquard du fil, monter 56 m. Ne
pas joindre. *En com avec un r end, trav la section jaquard en point
jersey jsq 1 r de couleur pâle solide de la section après le jaquard est
trav, en fin avec un r end. 

Trav au point mousse (tous les r à l'end), en fin avec 1 ou 2 scillon de
point mousse de la section pâle solide après la section fonçée et avec
un r sur l'env de l'ouv.*

Rép de * à * jsq ce que l'ouv mesure du début approx 10 po [25.5 cm],
en fin avec un r sur l'env de l'ouv. Rab. 

Carré 2 à 9: En suiv le schéma, avec l'end de l'ouv vers vous et la
section jacquard du fil, rel et tric à l'end 56 m sur le côté correspondant
au carré. 
Trav comme pour le Carré 1. 

Coudre les coutures rest. 

Note: La bordure est trav avec la section solide du fil seulement.

Bordure: Monter 17 m. 
Trav au point mousse  (tous les r à l'end) jsq ce que la bordure mesure
la même longueur au tour de la couverture, en fronçant dans chaque
coin et en faisant la couture au fur et à mesure en utilsant une couture
platte. Rab. Coudre le bord monter et le bord rab ens. 
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