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FOURNITURES
Bernat® Handicrafter® Coton (Solides: 1.75 oz/50 g; 80 vgs/73 m;
Ombrées: 1.5 oz/42.5 g; 68 vgs/62 m) ou (Solides: 14 oz/400 g;
710 vgs/650 m; Ombrées: 12 oz/340 g; 608 vgs/556 m)
CP: Orange vibrant (01628) ou Vert vibrant (01712) ou 
couleur de votre choix 1 balle
A: Blanc (01001) (00001) ou Jaune pale (01030) (00030) 1 balle
Une paire d’aig U.S. 8 (5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la 
tension.

DIMENSION
Approx 10" [25.5 cm] carré.

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

INSTRUCTIONS
Note: Sur les r à l’end de l’ouv, lorsque vous glisser le fil sur l’env,
garder le fil derrière l’ouv.
Avec CP, monter 45 m.
1er r: (Env de l’ouv). Avec CP, tric à l’end.
2e r: Avec A, 4 end. *Gl1env. 5 end. Rép de * jsq 5 dern m. Gl1env. 4 end.
3e r: Avec A, 4 end. *fa. Gl1env. Fd. 5 end. Rép de * jsq 5 dern m. Fa. Gl1env. 
Fd. 4 end.
4e et 5e r: Comme pour 2e et 3e r, une fois de plus.
6e et 7e r: Avec CP, tric à l’end.
8e r: Avec A, 1 end. *Gl1env. 5 end. Rép de * jsq 2 dern m. Gl1env. 1 end. 
9e r: Avec A, 1 end. *fa. Gl1env. Fd. 5 end. Rép de * jsq 2 dern m. Fa. Gl1env. 
Fd. 1 end.
10e et 11e r: Comme pour le 8e et 9e r, une fois de plus.
12e r: Avec CP, tric à l’end. Rép 1er jsq 12e r, 5 fois de plus. Rab.

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

Aig = aiguille(s)
Approx = 
approximativement
Dern = dernier(ères)
End = endroit
Env = envers
Fa = placer le fil à 

l’avant de l’ouvrage
Fd = placer le fil 
derrière l’ouvrage
Gl1env = glisser la m 
suiv sur l’env
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)

Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rab = rabattre
Rép = répétition(s)
Tric = tricoter

FACILE


