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COUVERTURE POUR BÉBÉ À RAYURES CHATOYANTES | AU TRICOT

DIMENSIONS
Approx 34” x 37” [86.5 x 94 cm].

TENSION
16 m et 16 r = 4” [10 cm] en motif.

INSTRUCTIONS
Motif de rayure
Avec A, trav 28 r.
Avec B, trav 12 r.
Avec C, trav 28 r.
Avec B, trav 12 r.
Avec D, trav 28 r.
Avec B, trav 12 r.
Avec E, trav 28 r.
Ces 148 r forment le motif de rayure.

Avec A, monter 135 m. Ne pas joindre. En trav en aller-retour sur l’aig en r, cont comme 
suit:
1er r: Tric à l’end.
2e r: (End de l’ouv). Gl1. *T1D. 1 end. Rép de * jsq la fin du r.
3e r: Gl1. *1 end. T1D. Rép de * jsq 2 dern m. 2 end. 
Ces 2 r forment le motif. Les 2 premiers r de motif de rayure sont complétés.
Cont en motif comme établi, en cont le motif de rayure jsq ce que 148 r de motif soient 
complétés. 
Avec E, rab (env de l’ouv).

FOURNITURES

Caron® Simply Soft® (6 oz/170g; 315 vgs/288 m) 
Couleur A Océan (9759)  1 balle
Couleur B Blanc (9701)  2 balles
Couleur C Menthe bleue (9608)  1 balle
Couleur D Oeuf de rouge-gorge (9780)  1 balle
Couleur E Melon d’eau (9604)  1 balle

Une aig circulaire U.S. 8 (5 mm) de 36” [90 cm] de long ou la grosseur requise 
pour obtenir la tension.

Aig = aiguille(s)
Approx = 
approximativement
Cont = continuer, 
continuant
End = endroit
Ens= ensemble
Env = envers

Gl1 = glisser la maille 
suivante sur l’endroit
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rab = rabattre
Rép = répétition(s)

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

Trav = travailler, travaillant
Tric = tricoter
T1D = Tricoter à l’endroit dans la maille suivante un
rang plus bas, en même temps, glisser la maille au 
dessus.

FACILE


