Bras: Monter 17 m au com des 2 r suiv. 80 m.
Trav sans changments pour 2 po [5 cm], en fin avec un r env.
Rab 23 m au com des 2 r suiv. 34 m.
Dim 1 m à chaque bout du r suiv et de chaque r alt suiv jsq 26 m.
Tête: Aug 1 m à chaque bout des 6 r suiv. 38 m.
Cont sans changement jsq ce que l’ouv mesure du début
10 po [25.5 cm], en fin avec un r env.
Dim 1 m à chaque bout du r suiv et de chaque r alt suiv jsq 34 m, puis
de chaque r jsq 22 m. Rab à l’end.

BERNAT® BABY JACQUARDS
JOUET LAPIN (AU TRICOT)
DIMENSIONS
Approx 11 po [28 cm] de hauteur,
en excluant les oreilles.
FOURNITURES
Bernat® Baby Jacquards
(100 g /3.5 oz): 2 balles
#06230 (Bonbon à la menthe)
Une paire d’aig 3.5 mm (U.S. 4)
ou la grosseur requise pour
obtenir la tension. Bourre.
TENSION
26 m et 33 r = 4 po [10 cm] en
point jersey.
ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/glossary

Gousset: Monter 12 m. Trav au point mousse (tous les r à l’end) jsq
ce que l’ouv, lorsque légèrement étiré, mesure la même longueur
autour du devant ou du dos. Rab.
FINITION
Avec l’env de l’ouv du devant et du gousset ensemble et en com à la
1re m du r de rab, coudre le gousset au devant. Rép pour le dos en
laissant une ouverture au bas. Bourrer le corps légèrement. Le corps
doit être soupple. Coudre l’ouverture.
Oreilles (en faire 2).
Monter 70 m.
Trav en point jersey pour 8 po [20.5 cm], en fin avec un r env.
Pour façonner les oreilles: 1er r: (End de l’ouv). (1 end. Ss.
29 end. 2 end-ens. 1 end) 2 fois.
2e et r alt: Tric à l’env.
3e r: (1 end. Ss. 27 end. 2 end-ens. 1 end) 2 fois.
4e r: Comme le 2e r.
Cont de cette façon, dim 4 m comme auparavant du r suiv et de
chaque r alt suiv jsq 22 m, puis de chaque r jsq 4 m. Rab.
Faire la couture des côtés. Coudre les oreilles sur la tête en fronçant
le bord monter.

INSTRUCTIONS
Corps (Devant et le dos faire
identique).
Monter 46 m.
Trav en point jersey pour 4 po
[10 cm], en fin avec un r env.
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