
LILY® SUGAR’N CREAM
SAC AU TRICOT
POUR LE MARCHÉ

DIMENSION
Approx 15 po [38 cm] de long, en
exculant les poignets. 

FOURNITURES
Lily® Sugar’n Cream®

(Ombrées 340 g/12 oz)
1 balle

Une paire d’aig 4 mm (U.S. 6) et 10 mm
(U.S. 15) ou la grosseur requise pour
obtenir la tension.

TENSION
21 m et 27 r = 4 po [10 cm] avec les
petites aig en point jersey.

ABRÉVIATIONS
www.sugarncream.com/glossary

INSTRUCTIONS
Corps: Avec les petites aig, monter 24 m.
Tric 5 r à l’end en notant que le 1er r est
l’env de l’ouv. 
6e r: (End de l’ouv). *(1 end. 1 env. 1 end)
dans m suiv. Rép de * jsq la fin du r. 72 m.

Avec les grandes aig, trav comme suit:
1er r: (Env de l’ouv). Gl1. Tric à l’env jsq
la fin du r.  
2e r: Gl1. *2 end-ens. Ne pas glisser les
m de l’aig. 2 end-ens-torse dans la même
m. Glisser 2 m de l’aig – Grappe de 2 m-
ens faite. Rép de * jsq dern m. 1 end. 
3e r: Gl1. Tric à l’env jsq la fin du r.
4e r: Gl1. 1 end. *Grappe de 2 m-ens.
Rép de * jsq 2 dern m. 2 end. 
5e r: Comme le 3e r. 
Rép du 2e au 5e r jsq ce que l’ouv mesure
du début 18 po [45.5 cm], en fin avec un
r sur l’env de l’ouv.

Avec les petites aig, trav comme suit:
R suiv: (End de l’ouv). (3 end-ens) 24 fois.
24 m. 
Tric 5 r à l’end. Rab. 

Poignets: Avec l’end de l’ouv vers vous et
les petites aig, rel et tric 30 m à l’end sur
le côté du sac. Monter 80 m. 110 m au
total. 
Tric 6 r à l’end. Rab à l’end (Env de l’ouv). 
Rép pour l’autre côté. Coudre les côtés de
chaque poignet.


