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TUQUE COUVRE-OREILLES DE BASE | AU TRICOT

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus 
petite taille. Si des changements sont 
nécessaires pour les tailles plus grandes, 
les instructions seront indiquées ainsi 
(  ). Lorsqu’un seul numéro est donné, il 
s’applique à toutes les tailles. Pour faciliter 
votre travail, encercler tous les numéros se 
rapportant à votre taille.

1re oreillette: **Avec les petites aig, 
monter 4 (4-5-6) m.
1er r: (End de l’ouv). Tric à l’end. 
2e r: Aug 1. Tric à l’end jsq 2 dern m.  
Aug 1. 1 end.
Rép 2 dern r jsq 20 (20-23-23) m. 
Tric à l’end 3 r.
R suiv: Comme pour le 2e r. 22 (22-25-
25) m. Placer un repère.
Trav au point mousse (tric à l’end 
chaque r) jsq ce que l’ouv mesure 2½ 
(3–3½-3½)" [6 (7.5-9-9) cm] à partir du 
r marqué, en term avec un r sur l’env de 
l’ouv. ** Briser le fil. Laisser les m sur le 
porte-mailles.

2e oreillette: Trav de ** jsq ** comme 
indiqué pour la 1re oreillette. Ne pas 
briser le fil.  

Joindre les oreillettes: 1er r: (End de 
l’ouv). Avec les petites aig, monter 6 (7-
8-10) m. 22 (22-25-25) end à partir de 
la 2e oreillette. Monter 15 (20-19-22) 
m. 22 (22-25-25) end à partir de la 1re 
oreillette. Monter 6 (7-8-10) m. Placer un 
repère sur la dern m. 71 (78-85-92) m 
au total. 
Tric à l’end 11 (11-15-15) r (au point 
mousse).

Changer pour les grandes aig et cont 
de trav en point jersey jsq ce que l’ouv 
mesure 3¼ (4-4½-4½)" [8.5 (10-11.5-
11.5) cm] à partir du r marqué,  en term 
avec un r tric à l’env.  

Pour façonner le dessus: 1er r: (End 
de l’ouv). 1 end. *2 end-ens. 8 (9-10-11) 
end. Rép de * jsq la fin du r. 64 (71-78-
85) m.
2e r: Tric à l’env.
3e r: 1 end. *2 end-ens. 7 (8-9-10) end.  
Rép de * jsq la fin du r. 57 (64-71-78) m.
4e r: Tric à l’env.
Cont de cette manière, dim en 
répartissant 7 m sur le r suiv et le r alt 
suiv, jsq 15 m.
R suiv: 1 env. *2 env-ens. Rép de * jsq la 
fin du r. 8 m. Briser le fil, en laissant une 
longueur. Tirer le bout au travers des m 
rest. Faire la couture du centre arrière.

FOURNITURES

Bernat® Super Value Team Colors™ (5 oz/142 g; 319 vgs/292 m) 
Tailles 4/6 ans  8/10 ans Adulte petit Adulte grand
Grenat/Gris (74011) 1  1 1 1 balle

Une paire d’aig U.S. 7 (4.5 mm) et U.S. 8 (5 mm) ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension. Un porte-mailles. 2 repères.

TAILLES
Tailles universelles:
Enfant 4/6 ans (Enfant 8/10 ans - 
Adulte petit - Adulte grand).

TENSION
18 m et 24 r = 4" [10 cm] avec les 
grandes aig au point jersey. 

2 end-ens = tricoter 
les 2 prochaines 
mailles ensemble sur 
l’endroit
2 env-ens = tricoter 
les 2 prochaines 
maille ensemble sur 
l’envers

Aig = aiguille(s)
Alt = alternatif
Approx = 
approximativement
Aug 1 = augmenter 
1 maille en tricotant 
dans l’avant et l’arrière 
de la maille suivante

Cont = continuer
Dern = dernier(ères)
Dim = diminuer
End = endroit
Ens= ensemble
Env = envers
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)

Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rest = restante(s)
Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travaillé(s), 
travailler

ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

FACILE


