
Say goodbye to knitter’s & crocheter’s block

INSTRUCTIONS
Motif de torsades (trav sur 24 m). 

1er r: (End de l’ouv). (1 env. 1 end) 2 

fois. 2 env. 12 end. 2 env. (1 end.  

1 env) 2 fois. 

2e r: (1 end. 1 env) 2 fois. 2 end. 12 

env. 2 end. (1 env. 1 end) 2 fois.  

3e r: (1 end. 1 env)  

3 fois. 12 end. (1 env. 1 end) 3 fois.  

4e r: (1 env. 1 end) 3 fois. 12 env. (1 

end. 1 env) 3 fois. 

5e au 8e r: Rép du 1er au 4e r.  

9e et 10e r: Rép le 1er et le 2e r.  

11e r: (1 end. 1 env) 3 fois. C6D. C6A. 

(1 env. 1 end) 3 fois.  

12e r: Comme le 4e r. Ces 12 r 

forment le motif de torsades.

COUVERTURE: Monter 106 m.  

Ne pas joindre. En trav en aller 
retour sur l’aig en r, trav comme 

suit:  

1er r: (End de l’ouv). 4 end. 

*2 env. 2 end. Rép de * jsq 2 dern m. 

2 end.  

2e r: *2 end. 2 env. Rép de * jsq  

2 dern m. 2 end. Rép les 2 dern r 

de côtes (2 end. 2 env) avec les 

bordure au point mousse pour 4” 

[10 cm], en fin avec le 1er r. 

R suiv: (Env de l’ouv). 2 end. 

(En côtes sur 8 m. A1) 2 fois. En 

côtes sur 26 m. (A1. En côtes sur 

8 m) 2 fois. En côtes sur 26 m. (A1. 

En côtes sur 8 m) 2 fois. En côtes 

jsq 2 dern m. 2 end. 112 m. 

Trav en motif comme suit:  

1er r: (End de l’ouv). 2 end. [Trav le 

1er r du panneau torsades. 2 env. (2 

end. 2 env) 4 fois] 2 fois. Trav le 1er 

r du panneau torsades. 2 end.  

2e r: 2 end. [Trav le 2e r du 

panneau torsades. 2 end. (2 env. 

2 end) 4 fois] 2 fois. Trav le 2e r du 

panneau torsades. 2 end. Ces 2 r 

forment les côtes entre les panneau 

torsades. Les panneaux torsades 

sont maintenant en position. 

Cont en motif jsq pour 57” [144.5 

cm], en fin avec le 9e r du motif du 

panneau torsades.

Tour suiv: (Env de l’ouv). En motif 

sur 4 m. [(Trav 2ens. En motif sur 

7 m) 2 fois. En motif sur 26 m] 2 fois.  

(Trav 2ens. En motif sur 7 m) 2 fois. 

En motif jsq la fin du r. 106 m. 

1er r: (End de l’ouv). 4 end.  

*2 env. 2 end. Rép de * jsq 2 dern m. 

2 end. 

2e r: *2 end. 2 env. Rép de * jsq  

2 dern m. 2 end.

Rép les 2 dern r pour 4” [10 cm], en 

fin avec le 2e r. Rab en côtes.

FOURNITURES

Bernat® Blanket™ (10.5 oz/300 g; 258 vgs/ 234 m) 

Taupe (10029)      5 balles

Une aig circulaire U.S. 11 (8 mm) de 36" [90 cm] de long ou la grosseur 

requise pour obtenir la tension. Aig à torsades.

DIMENSIONS

Approx 54" x 61"

[137 x 155 cm].         

TENSION

8 m et 13 r = 4" [10 cm] en 

point jersey.

ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
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