
Dites au revoir aux blocages au tricot

INSTRUCTIONS

Monter 139 m. Ne pas joindre. En trav en aller-

retour sur l'aig en r, procéder comme suit: Tric à 

l'end 6 rangs (point mousse).

Rang suivant: (Env de l'ouv.) 6 end. *Aug 1. 6 

end. Rép. à partir de * jusqu’aux 7 dernières 

m. Aug 1. 6 end. 158 m.

Continuer en motif de torsades comme suit:

1er rang: (End de l'ouv.) 5 end. (1 env. 1 end.) 

deux fois. 1 env. *12 end. (1 env. 1 end.) 4 fois. 

1 env. Rép. à partir de * jusqu’aux 22 dernières 

m. 12  end. (1  env. 1  end.) deux  fois. 1  env. 

5 end.

2e  rang: 6  end. (1  env. 1  end.) deux  fois. 

*12  env. (1  end. 1  env.) 4  fois. 1  end. Rép. à 

partir de * jusqu’aux 22 dernières m. 12 env. 

(1 end. 1 env.) deux fois. 6 end.

3e  rang: 5  end. 2  env. 1  end. 2  env. *C6D. 

C6A. 2 env. (1 end. 1 env.) 3  fois. 1 env. Rép. 

à partir de * jusqu’aux 22  dernières m. C6D. 

C6A. 2 env. 1 end. 2 env. 5 end.

4e rang: 7 end. 1 env. 2 end. *12 env. 2 end. 

(1 env. 1 end.) 3 fois. 1 end. Rép. à partir de * 

jusqu’aux 22 dernières m. 12 env. 2 end. 1 env. 

7 end.

5e et 6e rang: Comme le 1er et 2e rang.

7e  rang: 5  end. 2  env. 1  end. 2  env. *12  end. 

2 env. (1 end. 1 m env.) 3 fois. 1 env. Rép. à partir 

de * jusqu’aux 22 dernières m. 12 end. 2 env. 

1 end. 2 env. 5 end.

8e rang: Comme pour le 4e rang.

Rép les 8 derniers rangs de motif de torsades 

jusqu’à ce que le travail mesure environ 54½" 

[138.5 cm] ), à partir du début, et se termine 

sur un 4e rang de motif.

Rang suivant: (End de l'ouv.) 6  end. *2 

end-ens. 6  end. Rép. à partir de * jusqu’aux 

8 dernières m. 2 end-ens. 6 end. 139 m.

Tric à l'end 6 rangs (au point mousse). Rab à 

l'end (env de l'ouv).
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MATERIALS

Bernat® Maker Home Dec™ (8.8 oz/250 g; 317 vgs/290 m)
Baie des bois (11001) 6 balles ou 1630 vgs/1485 m

Une aig circulaire de grosseur É.-U. 11 (8 mm) de 29" [74 cm] de long ou la grosseur requise 
pour obtenir la tension. Aiguille à torsade.

DIMENSIONS

Approx 44 x 56" [112 x 142 cm].

TENSION

13 m et 17 r = 4" [10 cm].

FACILE

2 end-ens = tricoter les 2 prochaines 
mailles ensemble sur l’endroit
Aig = aiguille(s)
Approx = approximativement
Aug 1 = augmenter 1 maille en 
tricotant dans l’avant et l’arrière de la 
maille suivante
C6A= faire glisser les 3 m suiv sur 
une aig à torsade et laisser à l'avant 
de l'ouv. 3 end, puis 3 end à partir de 
l'aig à torsade

C6D= faire glisser les 3 m suiv sur 
une aig à torsade et laisser derrière 
l'ouv. 3 end, puis 3 end à partir de 
l'aig à torsade
Dern = dernier(ères)
End = endroit
Ens= ensemble
Env = envers
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)

Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rab = rabattre
Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travailler
Tric = tricoter

ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


