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PATONS® MELODY
fOuLArD-cOL ET TOquE 
(Au TrIcOT)

TAILLES
Toque: Pour dame/adolescente de taille moyenne.
foulard-col: approx 34" [86.5 cm] pour le contour x 8½" 
[21.5 cm] de profondeur.

fOurNITurES
Patons® Melody (100 g/3.5 oz; 66 m/72 vgs)
 Toque foulard-col
(19417) tapis magique 1 balle 2 balles 

des aig circulaires de 8 mm (u.S. 11) 16" [40.5 cm] et  
29" [73.5 cm] de long. un jeu de 4 aig pointues aux deux 
bouts de taille 8 mm (u.S. 11) ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension. 

TENSION
9 m et 16 r = 4" [10 cm] en motif de point de riz.

INSTrucTIONS
TOquE 
avec la petite aig circulaire, monter 38 m souplement. 
Joindre en rond, en plaçant un repère sur la 1re m.
1er tour: *1 end. 1 env. rép de * jsq la fin du tour.
2e tour: *1 env. 1 end. rép de * jsq la fin du tour.
rép les 2 dernier tours de motif de point de riz jsq ce que 
l’ouv mesure du début 9" [23 cm], en fin avec un 2e tour.

Note: changer pour le jeu de 4 aig pointues aux deux 
bouts lorsque nécessaire. 
Pour façonner le dessus: 1er tour: *1 end. 1 env. 3 end-
ens. 1 env. rép à partir de * jsq aux 2 dern m. 1 end. 1 env. 
26 m.
2e tour: *1 env. 1 end. rép de * jsq la fin du tour.
3e tour: *3 end-ens. 1 env. rép à partir de * jsq aux 2 dern 
m. 1 end. 1 env. 14 m.
4e tour: comme pour le 2e tour.
5e tour: (2 end-ens) 7 fois. 7 m. Briser le fil et laisser une 
longueur. tirer le bout au travers des m rest.

fOuLArD-cOL
avec la grande aig circulaire monter 78 m séparément. 
Joindre en rond, en plaçant un repère sur la 1re m.
1er tour: *1 end. 1 env. rép de * jsq la fin du tour.
2e tour: *1 env. 1 end. rép de * jsq la fin du tour.
rép les 2 dernier tours de motif de point de riz jsq ce que 
l’ouv mesure du début  8½" [21.5 cm]. rab souplement en 
motif.

GLOSSAIrE DES POINTS
www.patonsyarns.com/abbreviations

2end(3)ens = tricoter les 2(3) 
prochaines mailles ensemble 
à l’end.
Aig = aiguille(s).
Alt = alterné(s).
Approx = approximativement.
com = commencement.
cont = continuer.
End = endroit.
Ens = ensemble.

Env = envers.
Jsq = Jusqu’à.
M = Maille(es).
Ouv = ouvrage.
r = rang(s).
rab = rabattre.
rest = restante(s).
rép = répétition, répéter.
Suiv = Suivant.
Tric = tricoter(ées).


