
Dites au revoir aux blocages au tricot

DIMENSIONS
Motif d’arbre = Approximativement 
(approx) 4½” x 5” [11.5 x 12.5 cm]. 

TENSION
18 mailles et 30 r = 4” [10 cm] au point 
mousse. 

INSTRUCTIONS
Motif d’arbre
Monter 21 mailles (m).
1er jsq 4e rang (r): Tricoter à l’endroit 
(tric à l’end).
5e et 6e r: Rab (rabattre) 2 m. Tric à l’end 
jsq la fin du r.
7e r: Rab 1 m. Tric à l’end jsq la fin du r.
Répéter (rép) le dern r jsq 11 m restantes 
(rest) sur l’aiguille (aig). 
2 r suivants (suiv): Monter 3 m. Tric à 
l’end jsq la fin du r.
2 r suiv: Tric à l’end.
R suiv: Rab 1 m. Tric à l’end jsq la fin du r.
Rép dern r jsq 7 m rest sur l’aig.
2 r suiv: Monter 2 m. Tric à l’end jsq la fin 
du r. 
R suiv: Rab 1 m. Tric à l’end jsq la fin du r
Rép dern r jsq 3 m rest sur l’aig.
R suiv: Tric à l’end 3 mailles ensemble  
(3 end-ens). Ne pas briser le fil. 1 m reste 
sur l’aig.

Boucle pour suspendre: Monter 12 m. 
Rab.
Coudre le bout de la boucle sur le dessus 
du motif de l’arbre. 

Corde pour suspendre
Avec le crochet et A, faire une chainette 
de la longueur désirée pour la guirlande. 
Enfiler le nombre désiré de motifs d’arbre 
à la corde pour suspendre. 

FOURNITURES

Caron® Simply Soft® PartyTM (3.5 oz/100 g; 195 vgs/178 m)
Couleur A Éclat de printemps (12003) 1 balle 
Couleur B Éclat de bleu sarcelle (12004) 1 balle 
Couleur C Éclat de violet (12006) 1 balle 
Couleur D Éclat de fuchsia (12002) 1 balle 
Note: 1 balle de fil fera approx 10 motifs d’arbre.   

Une paire d’aiguilles U.S. 7 (4.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la 
tension. Un crochet U.S. G/6 (4 mm) pour la corde pour suspendre. 
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