
Dites au revoir aux blocages au tricot

TAILLE

Grandeur pour femme moyenne.

TENSION

 18 m et 24 r = 4" [10 cm] en point jersey.

INSTRUCTIONS

Panneau de dentelle (Trav sur 9 m).

1er r: (End de l’ouv). 1 end. 1 jeté. 1 end. 

2 end-ens. 1 env. Ss. 1 end. 1 jeté. 1 end. 

2e et r alt: 4 env. 1 end. 4 env. 

3e r: Comme le 1er r. 

5e r: 2 end. 2 end-ens. 1 jeté. 1 env. 1 jeté. 

Ss. 2 end. 

7e r: 1 end. 2 end-ens. 1 jeté. 1 end. 1 env. 

1 end. 1 jeté. Ss. 1 end. 

9e r: 2 end-ens. 1 jeté. 2 end. 1 env. 2 end. 

1 jeté. Ss. 

10e r: Comme le 2e r. Ces 10 r forment le 

panneau motif de dentelle.

Monter 180 m. Ne pas joindre. Tric 7 r à 

l’end en notant que le 1er r est l’env de 

l’ouv et en répartissant 19 aug au dern r. 

199 m.

1er r: (End de l’ouv). *2 env. Trav le 1er r 

du panneau de dentelle. (2 env. 2 end-

ens. 1 jeté. 2 env. 1 jeté. Ss) 2 fois. 2 env. 

2 end-ens. 1 jeté. Rép de * jsq 13 dern m. 

2 env. Trav 1er r du panneau de dentelle. 

2 env. 

2e r: *2 end. Trav le 2e r du panneau de 

dentelle. (2 end. 2 env) 5 fois. Rép de * jsq 

13 dern m. 2 end. Trav le 2e r du panneau 

de dentelle. 2 end. 

3e r: *2 env. Trav le 3e r du panneau de 

dentelle. (2 env. 1 jeté. Ss.2 env. 2 end-ens. 

1 jeté) 2 fois. 2 env. 1 jeté. Ss. Rép de * jsq 

13 dern m. 2 env. Trav le 3e r du panneau 

de dentelle. 2 env. 

4e r: Comme le 2e r.

Les 4 dern r forment le motif. Le panneau 

de dentelle est maintenant en position.

Cont en motif jsq 541/2" [138.5 cm] de 

longueur total en fin avec le 4e r du 

panneau de dentelle.

R suiv: (End de l’ouv). Tric à l’end en 

répartissant 19 dim au dern r. 180 m. Tric 

6 r à l’end. Rab à l’end (Env de l’ouv).

Bordure de côté: Avec l’end de l’ouv vers 

vous, rel et répartisser 226 m end sur le 

côté. Tric 6 r à l’end. Rab à l’end (Env de 

l’ouv). Rép sur l’autre côté.

FOURNITURES

Bernat® SatinTM 
(Solides: 3.5 oz/100 g; 200 vgs/182 m) OU (Ombrees: 2.8 oz/80 g; 160 vgs/146 m)
Sarcelle (04203) 10 balles OU 12 balles

Une aig circulaire U.S. 8 (5 mm) de 36” [90 cm] de long ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension.
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