
BERNAT® ALPACA
PÈLERINE DU HAUT VERS LE BAS AVEC BOUTON
SUR LE DEVANT (AU TRICOT) #487

TAILLES
Tour de poitrine
Très petit/Moyen 28-38 po [71-96.5 cm]
Grand/2 Très grand 40-50 po [101.5-127 cm]
3/5 Très grand 52-62 po [132-157.5 cm]

FOURNITURES
Bernat® Alpaca (100 g/3.5 oz; 110 m/120 vgs)
Tailles: TP/M (G/2TG-3/5TG)
#93045 (Pierre): 4 (5-7) balles 

Une aig circulaire 6 mm (U.S. 10) de 36 po [90 cm] de long
ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 2 boutons.

TENSION
15 m et 20 r = 4 po [10 cm] en point jersey.

ABBREVIATIONS
www.bernat.com/glossary

INSTRUCTIONS
Note: La pèlerine est trav en un seule morceau de l’encolure
jsq bas.

Monter 42 (46-50) sts. Ne pas joindre. En trav en aller
retour en rang, trav comme suiv:
1er r: (End de l’ouv). 2 end (Devant gauche). *1 jeté. Tric la
m suiv à l’end. Placer un repère sur la dern m. 1 jeté. 6 (7-8) end
(Manche). 1 jeté. Tric la m suiv à l’end. Placer un repère sur la
dern m. 1 jeté.* 22 (24-26) end (Dos). Rép de * à * 1 fois de
plus. 2 end (Devant droit). (4 m marquées).
2e r: Tric à l’env.

3e r: (Tric à l’end jsq la m marquée suiv. 1 jeté. Tric la m
marquée à l’end. 1 jeté) 4 fois. Tric à l’end jsq la fin du r.
Rép les 2 dern r 23 (25-27) fois de plus. 242 (262-282) m.
R suiv: Tric à l’env.
Trav en côtes (2 end. 2 env) pour 3 po [7.5 cm] en fin avec un
r sur l’env de l’ouv. Rab souplement en côtes.

Col: (End de l’ouv). Rel et tric à l’end 42 (46-50) m sur le bord
monté.
R suiv: (Env de l’ouv). Tric à l’env en y répartissant 8 aug. 
50 (54-58) m.
Trav 6½ po [16.5 cm] en côtes (2 end. 2 env) en fin avec un r
sur l’env de l’ouv. Rab en côtes.

Bande des boutons: (End de l’ouv). Rel et tric à l’end 
74 (78-82) m sur le côté du col et du devant gauche. Trav 9 r
en côtes (2 end. 2 env). Rab en côtes. Placer des repères pour
2 boutons sur la bande en ayant le bouton du haut à 4 po 
[10 cm] sous le bord du col et le bouton du bas à 1½ po [4 cm]
au dessus du bord rab. 

Bande des boutonnières: Trav comme pour la bande des
boutons en trav les boutonnières vis-à-vis les repères pour les
boutons comme suit:
4e r: (End de l’ouv). (En côtes jsq repère. Rab 2 m) 2 fois. En
côtes jsq la fin du r.
5e r: En côtes en montant 2 m au dessus des m rab. 
Coudre les boutons.
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