
Tallies
Petite (Grande)

Dimensions
Approx 2½" (3½)" [6 (9) cm] de diamètre.

FoURniTURes
Bernat® Handicrafter® Cotton
Bernat® Handicrafter® Cotton (50 g/1.75 oz; 73 m/80 vgs ) 

Couleur principale (CP): 

Couleur a: 

note: 1 balle fera 2 petites ou 2 larges couvres fruits.

Un jeu de quatre aig 4 mm (U.S. 6) pointues aux deux bouts ou la 
grosseur requise pour obtenir la tension. Un crochet de 4 mm 
(U.S. 6 ou G) pour la chaînette. 

Tension
21 m et 27 r = 4" [10 cm] en point jersey.
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alt = alternatif. 
approx = approximatif. 
aug = augmeter 1 maille en 
tricotant dans le devante et 
l’arrière de la maille suivante. 
end de l’ouv = endroit de 
l’ouvrage. 
m = maille(s). 
Rép = répeter. 
Rest = restant. 

ss = glisser la maille suivante. 
Tricoter à l’endroit la maille 
suivante. Passer la maille 
glisser par dessus la maille 
coulee.
Tric à l’end = tricoter à 
l’endroit. 
2 end-ens = tricoter à l’endroit 
les 2 mailles ensemble. 
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aBRéViaTions
www.bernat.com/abbreviations

insTRUCTions
Les  instructions sont données pour la plus petite taille. Pour 
les instructions du couvre fruit plus large les instructions 
seront indiquées entre parenthèses ( ). Lorsqu’un seul 
numéro est donné, il s’applique aux deux tailles.

Couvre fruit: Avec CP, monter 4 m. Répartir les m sur 3 
aig: (1, 1, 2). Joindre en rond. 
1er tour: Aug 1 m dans chaque m jsq la fin du tour. 8 m. 
2e et tours alt: Tric à l’end. 
3e tour: (Aug 1 m dans la m suiv) 8 fois. 16 m. 
5e tour: (Aug 1 m dans la m suiv. 1 end) 8 fois. 24 m. 
7e tour: (Aug 1 m dans la m suiv. 2 end) 8 fois. 32 m. 
9e tour: (Aug 1 m dans la m suiv. 3 end) 8 fois. 40 m. 
10e tour: Comme pour le 2e tour. 
Pour la taille large seulement: 
11e tour: (Aug 1 m dans la m suiv. 4 end) 8 fois. 48 m. 
12e tour: Comme pour le 2e tour. 
Pour les deux tailles: Tric à l’end 12 (18) tours égaux. 
Tour suiv: Avec B, tric à l’end. 
Tour suiv: Tric à l’env. 

Bleu chaud (13742)

or Pourpre chaud (13317)

or Jaune  pâle (00030)

or Jaune banane (00089)

or orange chaud (13628)

or  mandarine (13699)

or Rouge campagne (13530)
1 balle ou 22 m/24 vgs (27 m/30 vgs) 

Vert chaud (13712) 
1 balle ou 11 m/12 vgs (12 m/13 vgs)
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Tour suiv: (Tour pour l’œillet). *2 end-ens. 1 jeté. Rép de * jsq 
la fin du tour. 
Tour suiv: Tric à l’end. Rab à l’env. 

attaches: Première feuille et chaînette: 
**Avec A, monter 1 m. 
1er r: (1 end. 1 jeté. 1 end) en m. 3 m. 
2e et r alt: Tric à l’end.
3e r: Aug 1 m dans la 1re m. Aug 1 m dans la m suiv. 1 end.  
5 m. 
7e r: Aug 1 m dans la 1re m. Tric à l’end jsq 2 dern m. Aug 1 m 
dans la m suiv. 1 end. 7 m. 
Tric à l’end 3 r. 
R suiv: (End de l’ouv). 2 end-ens. Tric à l’end jsq 2 dern m.  
2 end-ens. 
R suiv: Tric à l’end. Rép les 2 dern r jsq 3 m. 
R suiv: (End de l’ouv). Sd.** ne pas briser le fil. 
Placer la bloucle rest sur le crochet et faire 27 (32) chaines. 
Briser le fil.
Faire passer la chaînette au travers du tour de l’œillet. 

Deuxième feuille: Trav de ** jsq ** comme indiqué si dessus. 
Briser le fil, en laissant un bout plus long. 

Coudre la deuxième feuille sur le bout de la chaînette.


