
Dites au revoir aux blocages au tricot

TAILLE

Grandeur pour femme moyenne.

TENSION

21 m et 28 r = 4" [10 cm] en point jersey.

INSTRUCTIONS

Monter 44 m. Répartir sur 3 aig. Joindre 

en rond en placant un repère sur la 1re 

m au début du tour. Trav 11/2" [4 cm] en 

côtes (2 end. 2 env) en répartissant 4 aug 

au dern tour. 48 m.

1er tour: *3 env. 8 end. 3 env. 2 end. Rép 

de * jsq la fin du tour. 

2e tour: *3 env. C4D. C4A. 3 env. 2 end-

ens. 1 jeté. Rép de * jsq la fin du tour. 

3e tour: Comme le 1er tour. 

4e tour: *3 env. 8 end. 3 env. 1 jeté. Ss. 

Rép de * jsq la fin du tour. Rép les 4 dern 

tours du motif jsq ce que l’ouv mesure du 

début 61/2" [16.5 cm].

Tour suiv: En motif sur 10 m. Glisser les  

6 m suiv sur une épingle de sûreté. 

Monter 6 m au dessus des m glisser. En 

motif jsq la fin du tour. 

Cont en motif pour 11/2" [4 cm] de plus en 

répartissant 4 dim au dern tour. 44 m.

Trav en côtes (2 end. 2 env) pour 11/2"  

[4 cm].

Rab en côtes. 

Pouce: Avec l’end de l’ouv vers vous,  

6 end de l’épingle de sûreté. Avec une 2e 

aig pointue aux deux bouts, rel et tric 8 

m ens sur l’ouverture du pouce. Répartir  

14 m sur 3 aig. Joindre en rond. Tric à l’end 

en tour jsq ce que le pouce mesure 11/4”  

[3 cm]. Rab.

FOURNITURES

Bernat® SatinTM 
(Solides: 3.5 oz/100 g; 200 vgs/182 m) OU (Ombrees: 2.8 oz/80 g; 160 vgs/146 m)
Ébène (04040) 1 balle OU 1 balle

Un jeu de quatre aig U.S. 6 (4 mm) pointue aux deux bouts ou la grosseur requise 
pour obtenir la tension. Aig à torsades. épingle de sûreté.
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ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
C4D = Glisser les 2 m suiv sur une 
aiguille à torsades et laisser derrière 
l’ouvrage. 2 end, puis 2 end de l’aiguille à 
torsades.

C4A = Glisser les 2 m suiv sur une 
aiguille à torsades et laisser à l’avant de 
l’ouvrage. 2 end, puis    2 end de l’aiguille à 
torsades.


