
Dites au revoir aux blocages au tricot

INSTRUCTIONS

Motif de rayure

Avec A, trav 24 r.

Avec B, trav 24 r.

Avec C, trav 24 r.

Avec D, trav 24 r.

Avec E, trav 24 r.

Ces 120 r forment le motif de rayure.

Monter 111 m. Ne pas joindre. En trav en 

aller-retour sur l’aig en r, cont comme suit:

1er r: (End de l’ouv). 1 end. Glend. 9 end. *Dim 

du centre. 9 end. Rép de * jsq 3 dern m. 2 end-

ens. 1 end.

2e r: 1 end. *1 env. 4 end. (1 end. 1 jeté. 1 end) 

dans m suiv. 4 end. Rép de * jsq 2 dern m.  

1 env. 1 end. Les 2 dern r forment le motif. Les 

2ers r de motif de rayures sont complétés.

Cont en motif comme établi, jsq 120 r de 

motif de rayure. Rab.

COUVERTURE ONDULÉE ARC-EN-CIEL  |  AU TRICOT   1 de 1

COUVERTURE ONDULÉE ARC-EN-CIEL  |  AU TRICOT

FOURNITURES

Bernat® Blanket Brights™ (10.5 oz/300 g; 220 vgs/201 m)

Couleur A Rouge auto de course  (12001)                    1 balle ou 114 vgs/104 m

Couleur B Orange Carotte (12002)                                 1 balle ou 114 vgs/104 m

Couleur C Yellow/Jaune Autobus (12003)                   1 balle ou 114 vgs/104 m

Couleur D Vert go-go (12004)                                           1 balle ou 114 vgs/104 m

Couleur E Blue Royal (12006)                                             1 balle ou 114 vgs/104 m 

Une aig circulaire U.S. 11 (8 mm) de 40" [101.5 cm] de long ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension.

DIMENSIONS
Approx 42" x 48" [106.5 x 122 cm].

TENSION
8 m et 13 r = 4" [10 cm] au point 
jersey.

FACILE

Dim du centre =  (travaillée sur 3 m). Glisser 
les 2 mailles suivantes comme pour  2 
end-ens, 1 end, puis passer la maille glissée 
par-dessus la maille tricotée à l'endroit – le 
centre des 3 m devrait être sur le dessus de la 
diminution. 2 mailles ont été diminuées.

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

Aig = aiguille(s)

Approx = approximativement

Cont = continuer

Dern = dernier(ères)

Dim = diminution

End = endroit

Ens= ensemble

Env = envers

Glend = glisser les 2 mailles suivantes à l'en-
droit une à la fois. Les replacer sur l'aiguille 
de la main gauche, puis les tricoter ensemble 
dans les boucles arrière.

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Ouv = ouvrage

R = rang(s)

Rab = rabattre

Rép = répétition(s)

Suiv = suivant(es)

Term = terminant

Trav = travailler(ant)

Tric = tricoter

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations 


