
Dites au revoir aux blocages au tricot

DIMENSION

Approx 40” [101.5 cm] en carré.

TENSION

22 m et 30 r = 4” [10 cm] au point jersey.

INSTRUCTIONS

Motif de rayure

Avec B: 10 r.

Avec A: 10 r.

Avec B: 6 r.

Avec A: 6 r.

Ces 32 r forment le motif de rayure.

Avec A, monter 212 m. Ne pas joindre. 

Trav en aller-retour sur l’aig en r, cont 

comme suit:

1er r: (End de l’ouv). 1 end. *3 end. 2 env. 

Rép de * jsq la dern m. 1 end.

2e r: 1 env. *2 end. 3 env. Rép de * jsq la 

dern m. 1 env.

Rép 2 dern r, 6 fois de plus.

Avec B, cont comme suit:

1er r: 6 end.*1 end. 1 jeté. 8 end. Dim du 

centre. 8 end. 1 jeté. Rép de * jsq la dern 

6 m. 6 end. 

2e r: Tric à l’env.

Les 2 dern r forment le motif. Les 2 pre-

miers r de motif de rayure sont complé-

tés. 

Cont en motif comme établi jsq ce que 

l’ouv mesure approx 38” [96.5 cm] à par-

tir du début, en term avec un dern r de 

n’importe quelle rayure de B. Briser B.

1er r: (End de l’ouv). Avec A, 1 end. *3 end. 

2 env. Rép de * jsq la dern m. 1 end.

2e r: 1 env. *2 end. 3 env. Rép de * jsq la 

dern m. 1 env.

Rép les 2 dern r, 6 fois de plus. Rab en mo-

tif.

Les bordures des côtés: Avec End de 

l’ouv vers vous et A, rel et tric à l’end 223 

m sur le côté droit de la couverture. Ne 

pas joindre. Trav en aller-retour sur l’aig 

en r, cont comme suit:

1er r: (Env de l’ouv). 3 env. *2 end. 3 env. 

Rép de * jsq la fin du r.

2e r: 3 end. *2 env. 3 end. Rép de * jsq la 

fin du r. 

Rép des 2 dern r 6 fois de plus. Rab en 

motif.

Rép pour le côté de gauche.

FOURNITURES

Bernat® Baby Sport™ (12.3 oz/350 g; 1256 yds/1148 m)
Couleur A Vert bébé (21230) 1 balle
Couleur B Blanc bébé (21005) 1 balle

Une aig circulaire U.S. 6 (4 mm) de 29” [73.5 cm] de long ou la grosseur requise 
pour obtenir la tension. 
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ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Aig = aiguille(s)
Approx = approximativement
Cont = continuer
Dern = dernier(ères)
Dim = diminution
Dim du centre = Glisser 
ensemble les 2 mailles 
suivantes comme pour 
tricoter à l'endroit. 1 
endroit. Passer par dessus 

les 2 mailles glissées - la 
diminution du centre est 
faite. 
End = endroit
Ens= ensemble
Env = envers
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Ouv = ouvrage
R = rang(s)

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


