
DIMENSIONS
Pour faire le tour d’un panier rond approx de 18" [45.5 cm] 
de diamètre x 16" [40.5 cm] de haut.

FOURNITURES
Bernat® Handicrafter® Cotton (50 g/1.75 oz; 73 m/80 vgs)

Couleur principale (CP)

Couleur A  

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

TENSION
18 m et 32 r = 4" [10 cm] au point mousse.

INSTRUCTIONS
Avec CP, monter 15 m.
1er r: (Env de l’ouv). Tric à l’end.
Cont en motif comme suit:
1er r: (End de l’ouv). Avec CP, 14 end. Tourner. Laisser les 
m rest non trav.
2e et r alt: Tric à l’end.
3e r: 12 end. Tourner. Laisser les m rest non trav.
5e r: 10 end. Tourner. Laisser les m rest non trav.
7e r: 8 end. Tourner. Laisser les m rest non trav.
9e r: 6 end. Tourner. Laisser les m rest non trav.
11e r: 4 end. Tourner. Laisser les m rest non trav.
13e et 14e r: Avec A, tric à l’end parmi les 15 m.
Rép les 14 dern r 10 fois de plus, puis rép les 1er jsq  
13e r une fois. 
Avec A, rab à l’end (Env de l’ouv).

FINITION
Tisser un bout de A au travers des m du centre et tirer 
ferment pour refermer les cercles tel qu’indiqué sur la 
photo. Coudre les bords rab et les bords montés ens, en 
laissant en vue, la rayure de A sur l’end de l’ouv. 

Avec A, monter 15 m pour la boucle suspendue. Rab.
Plier la boucle en deux et la coudre sur le bord extérieur 
de la couture.
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Alt = alternatif.
Approx = approximatif.
End de l’ouv = endroit de 
l’ouvrage. 
Ens = ensemble. 
Env de l’ouv = envers de 
l’ouvrage.

M = maille(s).
Rép = répeter.
Rest = restant.
Tric à l’end =tricoter à 
l’endroit.

P.O. Box 40, Listowel ON  N4W 3H3    
“Fait maison… style de vie… votre style.”
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ABRévIATIONS
www.bernat.com/abbreviations

Jaune Banane (00089)

or Orange chaud  (13628)

or vert chaud (13712)       1 balle or 17 m/19 vgs

Blanc (00001)                    1 balle or 17 m/19 vgs


