
BERNAT® ROVING
ENSEMBLE COMFORTABLE AU TRICOT
(FOULARD, CHAPEAU, MITAINES)

DIMENSIONS
Mitaines et chapeau: Taille unique pour femme moyen.
Foulard: Approx 7 x 70 po [18 x 178 cm].

FOURNITURES
Bernat® Roving (100 g /3.5 oz; 109 m/120 vgs) 

Mitaines  Chapeau Foulard Ensemble
00103 (Lazuli) 1 1 2           3  balle(s)

Un jeu de quatre aig 6.5 mm (U.S. 10½) pointue au deux
bouts. Une paire d'aig 8 mm (U.S. 11) ou la grosseur
requise pour obtenir la tension. 

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations
C2D = Tric à l'end dans l'arrière de la 2e m sur l'aig de la
main gauche, puis tric à l'end la 1re maille, en glissant les
deux mailles de l'aig en même temps. 

C2env = Tric à l'env dans le devant de la 2e m de la main
gauche, puis tric à l'env dans la 1re maille, en glissant les
deux de l'aig en même temps. 

TENSIONS
Mitaines: 12 m et 16 r = 4 po [10 cm] avec les aig 
6.5 mm en point jersey.
Chapeau et foulard: 11 m et 15 r = 4 po [10 cm] avec
les aig 8 mm en point jersey.

INSTRUCTIONS
Foulard
Monter 28 m. 
1er r: (End de l'ouv). 1 end. *C2D. 2 end. Rép de * jsq 
3 dern m. C2D. 1 end. 
2e r: 1 end. *2 env. 2 end. Rép de * jsq 3 dern m. 2 env.
1 end. 
Rép les 2 dern r pour le motif jsq ce que le foulard mesure
70 po [178 cm], en fin avec un r sur l'env de l'ouv. Rab. 

Chapeau
Monter 64 m. 
1er r: (End de l'ouv). 1 end. *C2D. 2 end. Rép de * jsq 
3 dern m. C2D. 1 end. 
2e r: 1 end. *2 env. 2 end. Rép de * jsq 3 dern m. 2 env.
1 end. 
Rép les 2 dern r pour le motif jsq ce que l'ouv mesure du
début 3 po [7.5 cm], en fin avec le 2e r. 
Note: À ce point, l'env de l'ouv devient l'end de l'ouv et
l'end de l'ouv devient l'env de l'ouv pour le rebord. 
R suiv: Comme le 2e r. 
R suiv: Comme le 1er r. 
Rép les 2 dern r pour le motif jsq ce que l'ouv mesure du
début 8 po [20.5 cm], en fin avec un r sur l'env de l'ouv. 

Pour façonner le dessus: 1er r: (End de l'ouv). 1 end.
*C2D. 2 end. C2D. 2 end-ens. Rép de * jsq 7 dern m.
C2D. 2 end. C2D. 1 end. 57 m. 
2e r: 1 end. 2 env. *2 end. 2 env. 1 end. 2 env. Rép de
* jsq 5 dern m. 2 end. 2 env. 1 end. 
3e r: 1 end. *C2D. 2 end-ens. C2D. 1 end. Rép de * jsq
7 dern m. C2D. 2 end-ens. C2D. 1 end. 49 m. 
4e r: 1 end. *2 env. 1 end. Rép de * jsq 3 dern m. 2 env.
1 end. 
5e r: 1 end. *(C2D. 1 end) 2 fois. 2 end-ens. 1 end. Rép
de * jsq 3 dern m. C2D. 1 end. 44 m. 
6e r: 1 end. 2 env. 2 end. *(2 env. 1 end) 2 fois. 2 end.
Rép de * jsq 6 dern m. (2 env. 1 end) 2 fois.
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7e r: 1 end. *C2D. 1 end. 2 end-ens. 3 end. Rép de * jsq
3 dern m. C2D. 1 end. 39 m. 
8e r: 1 end. *2 env. 5 end. Rép de * jsq 3 dern m. 2 env.
1 end.
9e r: 1 end. *C2D. 1 end. 2 end-ens. 2 end. Rép de * jsq
3 dern m. C2D. 1 end. 34 m.
10e r: 1 end. *2 env. 2 end-ens. 2 end. Rép de * jsq 
3 dern m. 2 env. 1 end. 29 m.
11e r: 1 end. *C2D. 2 end-ens. 1 end. Rép de * jsq 3 dern
m. C2D. 1 end. 24 m. 
12e r: 1 end. *2 env. 2 end-ens. Rép de * jsq 3 dern m.
2 env. 1 end. 19 m. 
13e r: 1 end. *1 end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du r.
13 m. 
Briser le fil en laissant une longueur. Faufiler au travers les
m rest et attacher solidement. Faire la couture arrière en
inversant 3 po [7.5 cm] pour le rebord. 

Mitaines (faire la droite et la gauche identique).  
Avec le jeu de quatre aig pointue au deux bouts, monter 24 m.
Répartir sur 3 aig. Joindre en rond. Marqué la 1re m avec
un fil contrastant.
1er tour: *2 end. 2 env. Rép de * jsq la fin du tour. 
Rép le dern tour de côtes (2 end. 2 env) pour 2 po [5 cm],
en répartissant 4 aug au dern tour. 28 m. 

Trav en motif comme suit: 
1er tour: *C2D. 2 end. Rép de * jsq la fin du tour. 
2e tour: *2 end. 2 env. Rép de * jsq la fin du tour. 
Rép les 2 dern tours de motif 2 fois de plus.

Pour façonner le gousset du pouce: 1er tour: En
motif sur 14 m. A1. En motif jsq la fin du tour. 
2e tour: En motif sur 14 m. 1 env. En motif jsq la fin du tour. 
3e tour: En motif sur 14 m. A1. 1 end. A1. En motif jsq
la fin du tour. 
4e tour: En motif sur 14 m. 3 env. En motif jsq la fin du tour. 
5e tour: En motif sur 14 m. A1. 3 end. A1. En motif jsq
la fin du tour. 
6e tour: En motif sur 14 m. 5 env. En motif jsq la fin du tour. 
7e tour: En motif sur 14 m. A1. 5 end. A1. En motif jsq
la fin du tour. 
8e tour: En motif sur 14 m. 7 env. En motif jsq la fin du tour. 
9e tour: En motif sur 14 m. Glisser les 7 m suiv sur une
épingle de sûreté (ouverture du pouce). En motif jsq la fin
du tour. 28 m. 
Trav en tours jsq ce que l'ouv mesure du début 8½ po
[21.5 cm], en fin avec le 2e tour du motif. 

Pour façonner le bout: 1er tour: *C2D. 2 end-ens.
Rép de * jsq la fin du tour. 18 m rest. 
2e tour: *1 end. 2 env-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 
12 m rest. 
3e tour: *2 env-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 6 m rest.
Briser le fil en laissant une longueur. Faufiler au travers les
m rest et attacher solidement. 

Pouce: 7 end de l'épingle de sûreté. Rel et tric à l'end 1 m
à la base du pouce. Répartir ces 8 m sur 3 aig. 
Tour suiv: Tric à l'env. 
Tour suiv: Tric à l'end. 
Rép les 2 dern tour jsq ce que l'ouv mesure à partir du tour
rel 2 po [5 cm], en fin avec un tour à l'env. 
Tour suiv: (2 end-ens) 4 fois. 4 m rest. Briser le fil en
laissant une longueur. Faufiler au travers les m rest et
attacher solidement. 


