
Dites au revoir aux blocages au tricot

DIMENSIONS

Approx 32" x 38" [81.5 x 96.5 cm].

TENSION

12 m et 16 r = 4" [10 cm] au point jersey.

INSTRUCTIONS
Panneau A
Avec la paire d’aig et CP, monter 30 m.
1er r: (End de l’ouv). *2 end. 2 env. Rép de * jsq 2 dern 
m. 2 end.
2e r: *2 env. 2 end. Rép de * jsq 2 dern m. 2 env.
3e r: *2 env. 2 end. Rép de * jsq 2 dern m. 2 env.
4e r: *2 end. 2 env. Rép de * jsq 2 dern m. 2 end.
Rép 4 dern r de motif de damier sur 30 r de plus (34 r 
au total), en fin avec un 2e r de motif.
Avec A, déb sur un r tric à l’end, trav 33 r au point 
jersey.
R suiv: (Env de l’ouv). Avec CP, tric à l’env.
Déb sur 1er r, trav 34 r en motif de damier, en fin avec 
un 2e r de motif.
Avec B, déb sur un r tric à l’end, trav 34 r au point 
jersey. Rab.

Panneau B
Avec B, monter 30 m et déb avec un r tric à l’end, trav 
33 r au point jersey. Briser B.

R suiv: (Env de l’ouv). Avec CP, tric à l’env.
Déb sur 1er r, trav 34 r en motif de damier, en fin avec 
un 2e r de motif. Briser CP.
Avec A, déb sur un r tric à l’end, trav 33 r au point jersey. 
Briser A.
R suiv: (Env de l’ouv). Avec CP, tric à l’env.
Déb sur 1er r, trav 34 r en motif de damier, en fin avec 
un 2e r de motif. 
Rab.

Panneau C
Trav comme pour le panneau A, en changeant A pour 
B et B pour A.

FINITION
Coudre les panneaux ens, A, B, C.
Bordure inférieure et supérieure: Avec l’end de 
l’ouv vers vous, l’aig circulaire et CP, rel et tric à l’end 
85 m sur la bordure supérieure. Tric à l’end 2 r (au 
point mousse). Rab à l’end (Env de l’ouv). Rép pour la 
bordure inférieure.

Bordure des côtés: Avec l’end de l’ouv vers vous, 
l’aig circulaire et CP, rel et tric à l’end 101 m sur la 
bordure d’un côté. Tric à l’end 2 r (au point mousse). 
Rab à l’end (Env de l’ouv). Rép pour la bordure du 
côté opposé. 

Aig = aiguille(s)
Approx = approximativement
Dern = dernier(ères)
Déb = débuter
End = endroit
Ens= ensemble

Env = envers
Fin = finissant
Jsq = jusqu’à(aux)
M = maille(s)
Ouv = ouvrage
R = rang(s)

Rab = rabattre
Rel = relever
Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Trav = travaillé(s), travailler
Tric = tricoter

FOURNITURES

Bernat® Lovie™ (3 oz/85 g; 77 vgs/70 m)

Couleur principale (CP)  Gris (49044)  5 balles

Couleur A  Jaune (49620)  2 balles

Couleur B  Vert (49712)  2 balles

Une paire d’aig U.S. 11 (8 mm). Une aig circulaire U.S. 11 (8 mm) de 30"  
[76 cm] de long ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
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