
Dites au revoir aux blocages au tricot

FOURNITURES
Bernat® Handicrafter® Holidays™ (2.8 oz/80 g; 138 vgs/126 m)
Couleur A Éclat de rouge (48705) 1 ball
Couleur B Éclat de blanc (48005) 1 ball

Une paire d’aig U.S. 7 (4.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

DIMENSION
Approx 10" [25.5 cm] en carré.

TENSION
20 m et 26 r = 4" [10 cm] au point jersey.

INSTRUCTIONS
Note: Lorsque vous trav en motif, ne pas briser le fil à la fin des r. Transférer la 
couleur qui n’est pas utilisée sur le côté inférieur de l’ouv. 

Avec A, monter 45 m. 
Tric à l’end 3 r, en notant que le 1er r est sur l’env de l’ouv et aug uni 2 m sur le  
dern r. 47 m. 

Cont en motif de point mosaïque comme suit: 
1er r: (End de l’ouv). Avec B, Gl1envfd. (1 end. Gl3envfd) 11 fois. 1 end. Gl1envfd. 
2e et r alt: Avec la même couleur que le r précédent, tric à l’end toutes les m et 
glisser toutes les m glissées comme suit: fa. Gl1envfa. fd. 
3e r: Avec A, 21 end. Gl1envfd. 3 end. Gl1envfd. 21 end. 
5e r: Avec B, Gl1envfd. (1 end. Gl3envfd) 4 fois. 1 end. Gl4envfd. 3 end. Gl4envfd. 
(1 end. Gl3envfd) 4 fois. 1 end. Gl1envfd. 
6e r: Comme pour le 2e r.
Les 6 premiers r de la grille sont complétés. La grille est illustrée à la page 2.
Cont de trav la grille jsq la fin de la grille. Avec A, tric à l’end 3 r, dim uni 2 m sur le 
1er r. 45 m. Rab à l’end (env de l’ouv). 

Les bords des côtés: Avec A et l’end de l’ouv vers vous, rel et tric à l’end 47 m en 
remontant le côté de la lavette. 
Tric à l’end 2 r. Rab à l’end (env de l’ouv). 
Rép sur le bord du côté.

Aig = aiguille(s)

Alt = alternatif(s)

Aug = augmenter

Approx = 

approximativement

Cont = continuer

Dern = dernier(ères)

Dim = diminuer

End = endroit

Ens= ensemble

Env = envers

Fa = placer le fil à l’avant de 

l’ouv

Fd = placer le fil derrière 

l’ouv

Gl1envfa = Glisser la maille 

suivante à l’envers avec le fil 

à l’avant de l’ouvrage

Gl1(3-4)envfd = Glisser 1 

(3-4) maille(s) suivante(s) à 

l’envers avec le fil derrière 

l’ouvrage

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Ouv = ouvrage

R = rang(s)

Rép = répétition(s)

Trav = travaillé(s), travailler

Tric = tricoter

Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
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Start Here / Débutez ici
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= A

Key / Légende

= B
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