
DIEMENSION
Approx 7" [18 cm] de diamètre.

fOurNIturES

Bernat® Satin Sparkle (80 g/2.8 oz: 146 m/160 vgs)

1 balle

Bernat® Satin (100 g/3.5 oz; 182 m/200 vgs)

1 balle

Une paire d’aig 5.5 mm (U.S. 9) ou la grosseur 
requise pour obtenir la tension. Optionnel: 3 
petits grelots.

tENSION
17 m et 23 r = 4” [10 cm] en point jersey. 

 

INStruCtIONS     
Grappe de pétales (en faire 2 avec CP et 1 avec A).
Monter 5 m.
1er et r alt: Tric à l’end.
2e r: Gl1. 1 jeté. 2 end-ens. 1 jeté. 2 end. 6 m.
4e r: Gl1. (1 jeté. 2 end-ens.) 2 fois. 1 jeté. 1 end. 7 m.
6e r: Gl1. (1 jeté. 2 end-ens.) 2 fois. 1 jeté. 2 end. 8 m.
8e r: Gl1. *1 jeté. 2 end-ens. Rép de * jsq la dern m. 1 jeté. 1 end. 9 m.
10e r: Gl1. *1 jeté. 2 end-ens. Rép de * jsq 2 dern m. 1 jeté. 2 end. 10 m.
12e r: Comme pour le 8e r. 11 m.
14e r: Comme pour le 10e r. 12 m.
16e r: Comme pour le 8e r. 13 sts.
18e r: Comme pour le 10e r. 14 m.
20e r: Rab 10 m. 1 jeté. 2 end-ens. 1 jeté. 1 end. 5 m.
Rép ces 20 r 3 fois de plus, puis rép le 1er jsq 19e r une fois.  Rab.

fINItION
Coudre les bords montés et les bords rab ensemble pour former un 
cercle. (Voir la schéma: page 2)  Faufiler un bout de fil au travers des 
œillets au bord intérieur de chaque grappe pour garder le cercle fermé. 
Empiler les grappes de pétales avec A sur le fond, et avec 2 grappes 
CP sur le dessus. Coudre les grappes de pétales ensemble aux centres. 
Optionnel: Coudre les petits grelots au centre.
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2 end-ens = tricoter 
les 2 prochaines 
mailles ensemble à 
l’endroit.
alt = alternatif.
approx = 
approximativement. 

Dern = dernier(iere).
End = endroit.
Gl1 = glisser la 
maille suivante.
Jsq = jusqu’à(aux).
M = maille(es).
r = rang(s).

rab = rabattre.
rép = répétition(s).
tric = tricoter.
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aBrévIatIONS
www.bernat.com/abbreviations

Couleur principale (Cp) 
53430 Rubis

Ou

 53005 diamant

Couleur a 
04200 Émeraude
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