BERNAT® ROVING
CHAPEAU AVEC TORSADES
(AU TRICOT)
TAILLE
Grandeur pour femme moyenne.
FOURNITURES
Bernat® Roving
(100 g/3.5 oz; 109 m/120 vgs)
1 balle #00071 Prune.
Une paire d’aig 5.5 mm (U.S. 9) et 6.5 mm (U.S.
10½) ou la grosseur requise pour obtenir la
tension. Aig à torsades.
TENSION
12 m et 16 r = 4 po [10 cm] avec les grandes aig
en point jersey.
ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/glossary
A1: faire une maille en relevant le brin horizontal
entre 2 mailles et tricoter à l'endroit dans la boucle
arrière.

INSTRUCTIONS
Avec les petites aig, monter 63 m.
Trav 1½ po [4 cm] en côtes (1 end. 1 env) en fin
avec un r sur l’env de l’ouv.
R suiv: (R d’aug). 3 end. *A1. 2 end. A1. 3 end.
Rép de * jsq la fin du r. 87 m.
Avec les grandes aig, tric 1 r à l’env.
1er r: (End de l’ouv). 1 end. *1 env. Gisser les
4 m suiv sur une aig à torsades et laisser à
l’avant de l’ouv. 4 end, puis 4 end de l’aig à
torsades – C8A faite. Glisser les 4 m suiv sur
une aig à torsades et laisser derrière l’ouv.
4 end, puis 4 end de l’aig à torsades – C8D
faite. Rép de * jsq la dern m. 1 end.
2e r: 1 env. (16 env. 1 end) 5 fois. 1 env.
3e r: 1 end. (1 env. 16 end) 5 fois. 1 end.
4e au 9e r: Comme le 2e et le 3e r 3 fois de
plus.
10e r: 1 env. (15 env. 2 env-ens) 5 fois. 1 env.
82 m.
11e r: 5 end. (C8A. C8D) 4 fois. C8A. 5 end.
12e et r alt: Tric à l’env.
13e, 15e, 17e et 19e r: Tric à l’end.
21e r: 1 end. (C8A. C8D) 5 fois. 1 end.
Trav 3 r en point jersey.
Pour façonner le dessus: 1er r: (End de l’ouv).
(3 end. 2 end-ens) 16 fois. 2 end. 66 m.
2e et r alt: Tric à l’env.
3e r: (2 end. 2 end-ens) 16 fois. 2 end. 50 m.
5e r: (1 end. 2 end-ens) 16 fois. 2 end. 34 m.
7e r: (2 end-ens) 17 fois. 17 m. Briser le fil en
laissant une longueur, tirer au travers les m rest et
attacher solidement. Faire la couture arrière.
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