
TAILLE
Approx 6½" x 63" [16.5 x 160 cm], en excluant la frange.

FOURNITURES

Bernat® Softee® Chunky™ (Solids: 100 g/3.5 oz; 99 m/108 yds)

 

Size 8 mm (U.S. 11) knitting needles or size needed to obtain gauge. 

TENSION
11 m et 14 r = 4" [10 cm] en point jersey.

INSTRUCTIONS
Monter 15 m.
Tric 3 r à l’end, en notant que le 1er r est l’env de l’ouv et en répartissant 2 aug au dern r. 
17 m.
Trav en motif comme suit:
1er r: (End de l’ouv). 4 end. (3 env. 3 end) 2 fois. 1 end. 
2e r: 1 end. (3 env. 3 end) 2 fois. 3 env. 1 end. 
3e et 4e r: Comme le 1er et le 2e r. 
5e r: 1 end. (1 jeté. Sd. 1 jeté. 3 end) 2 fois. 1 jeté. Sd. 1 jeté. 1 end. 
6e r: 1 end. (3 end. 3 env) 2 fois. 4 end. 
7e r: 1 end. (3 env. 3 end) 2 fois. 3 env. 1 end. 
8e et 9e r: Comme le 6e et le 7e r. 
10e r: Comme le 6e r. 
11e r: 4 end. (1 jeté. Sd. 1 jeté. 3 end) 2 fois. 1 end. 
12e r: Comme le 2e r.
Rép les 12 dern r pour le motif jsq ce que le foulard mesure du début approx 62" [157.5 cm], 
en fin avec le 6e ou le 12e r du motif. 
R suiv: (End de l’ouv). Tric à l’end en y répartissant 2 dim. 15 m. 
Tric 2 r à l’end. Rab à l’end (Env de l’ouv). 

FRANGE
Couper des longueurs de fil de 16" [40.5 cm]. Avec 3 brins ens, nouer en frange sur 
chaque bout du foulard. Égaliser la frange.
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Beetroot (28440)  3 balls

ABRévIATIONS
www.bernat.com/abbreviations

Aig = aiguilles
Approx = approximativement
dern = dernier(ière)
dim = diminution
End = endroit
Env = envers 
End de l’ouv = endroit de l’ouvrage
Env de l’ouv = envers de l’ouvrage
M = maille(s)
R = rang(s) 
Rab = rabattre
Rép = répéter
Sd = surjet double
Suiv = suivant(e)
Tric = tricoter


