***Pour façonner le dessus: 1er r: (End de l’ouv).
1 end. 2 end-ens. Tric à l’end jsq 3 dern m. Ss.
1 end. 35 m.
2e r: Tric à l’env.
3e au 32e r: Rép le 1er et le 2e r 15 fois de plus.
5 m.
33e r: 1 end. Sd. 1 end. 3 m.
34e r: 3 env.
35e r: Sd. Briser le fil.***
Panneau B (en faire 3).
Trav de ** à ** comme pour le panneau A.

BERNAT® BABY JACQUARDS
COUVERTURE AU TRICOT
DIMENSIONS
Approx 36 x 42 po [91.5 x 106.5 cm].
FOURNITURES
Bernat® Baby Jacquards (100 g / 3.5 oz)
06230 (Bonbon à la menthe) 4 balles

Trav sans changements comme suit:
1er r: Aug 1 m dans la 1re m. Tric à l’end jsq
3 dern m. Ss. 1 end.
2e r: Tric à l’env.
Rép les 2 dern r jsq ce que l’ouv mesure du début
42 po [106.5 cm], en fin avec un r env.
Rép de *** à *** comme pour le panneau A.

FINITION
Épingler les panneaux selon les mesure et couvrir
d’un linge humide et laisser sécher. Les panneaux
Une paire d’aig 4 mm (U.S. 6). Une aig circulaire seront et rectangle d’approx 5½ po [14 cm] de large
4 mm (U.S. 6) de 36 po [90 cm] de long ou la et 42 po [106.5 cm] de long.
grosseur requise pour obtenir la tension.
Coudre les panneaux ensemble: A, B, A, B, A, B.
TENSION
23 m et 30 r = 4 po [10 cm] en point jersey.

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/glossary

Bordure inférieure: Avec l'end de l'ouv vers vous
et l'aig circulaire, rel et tric à l'end 175 m sur le bord
inférieur de la couverture.
1er r: *1 end. 1 env. Rép de * jsq dern m. 1 end.
Rép le dern r pour le point de riz 6 fois de plus. Rab
en motif.

INSTRUCTIONS
Panneau A (en faire 3).
**Avec la paire d’aig, monter 2 m.
Bordure supérieure: Trav comme pour la bordure
1er r: (End de l’ouv). Aug 1 m dans la 1re m. 1 end. inférieure sur le bord supérieur de la couverture.
3 m.
2e et r alt: Tric à l’env.
Bordure de côtés: Avec l'end de l'ouv vers vous et
3e r: Aug 1 m dans la 1re m. Aug 1 m dans la m l'aig circulaire, rel et tric à l'end 211 m sur le côté de
suiv. 1 end. 5 m.
la couverture. Trav 7 r en point de riz comme pour
5e r: Aug 1 m dans la 1re m. 2 end. Aug 1 m dans la bordure inférieure. Rab en motif.
la m suiv. 1 end. 7 m.
Rép pour l'autre côté de la couverture.
7e r: Aug 1 m dans la 1re m. Tric à l’end jsq 2 dern
m. Aug 1 m dans la m suiv. 1 end. 9 m.
8e r: Tric à l’env.
Rép les 2 dern r 14 fois de plus. 37 m.**
Trav sans changements comme suit:
1er r: 1 end. 2 end-ens. Tric à l’end jsq 2 dern m.
Aug 1 m dans la m suiv. 1 end.
2e r: Tric à l’env.
Rép les 2 dern r jsq ce que l’ouv mesure du début
42 po [106.5 cm], en fin avec un r env.
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