R suiv: 4 end. Tric à l’env jsq la
fin du r. Rép les 2 dern r jsq ce
que l’ouv mesure du début (sur le
côté gauche) 38½ po [98 cm] en
fin avec l’env de l’ouv vers vous
pour le r suiv.
Trav de ** à ** comme ci-dessus.
Rab à l’end (Env de l’ouv).

BERNAT BABY BOUCLÉ
COUVERTURE EN CHEVRON
DIMENSIONS: Approx 33 x
40 po [84 x 101.5 cm].
FOURNITURES
Bernat Baby Bouclé
(300 g/10.5 oz)
#36132 (Rayures capitaine)
2 balles

Bande B (en faire 2).
Monter 23 m.
***1er r: (Env de l’ouv). Tric à
l’end.
2e r: 2 end-ens. Tric à l’end jsq
2 dern m. Aug 1 m dans la m suiv.
1 end. Rép les 2 dern r 1 fois de
plus,*** puis le 1er r 1 fois.
R suiv: (End de l’ouv). 2 endens. Tric à l’end jsq 2 dern m.
Aug 1 m dans lam suiv. 1 end.
R suiv: Tric à l’env. Rép les 2
dern r jsq ce que l’ouv mesure du
début (sur le côté gauche) 38½ po
[98 cm] en fin avec l’env de l’ouv
vers vous pour le r suiv.
Rép de *** à *** 1 fois. Rab à
l’end (Env de l’ouv).

Une paire d’aig 6 mm (U.S. 10)
ou la grosseur requise pour
obtenir la tension.
TENSION: 13 m et 20 r = 4 po
[10 cm] en point jersey.
INSTRUCTIONS
Bande A (en faire 1).
Monter 23 m.
**1er r: (Env de l’ouv). Tric à
l’end.
2e r: Aug 1 m dans la 1re m.
Tric à l’end jsq 2 dern m. 2 endens. Rép les 2 dern r 1 fois de
plus,** puis le 1er r 1 fois.
R suiv: (End de l’ouv). Aug 1 m
dans la 1re m. Tric à l’end jsq
2 dern m. 2 end-ens.

Bande C (en faire 2).
Monter 23 m.Trav de ** à **
comme pour la Bande A. Rép le
1er r 1 fois.
R suiv: (End de l’ouv). Aug 1 m
dans la 1re m. Tric à l’end jsq
2 dern m. 2 end-ens.
R suiv: Tric à l’env. Rép les 2 dern
r jsq ce que l’ouv mesure du début
(sur le côté gauche) 38½ po
[98 cm] en fin avec l’env de l’ouv
vers vous pour le r suiv.
Rép de ** à ** comme pour la
Bande A. Rab à l’end (Env de
l’ouv).
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Bande D (en faire 1).
Monter 23 m.Trav de *** à ***
comme pour la Bande B. Rép le
1er r 1 fois.
R suiv: (End de l’ouv). 2 end-ens.
Tric à l’end jsq 2 dern m. Aug 1 m
dans lam suiv. 1 end.
R suiv: Tric à l’env jsq 4 dern m.
4 end. Rép les 2 dern r jsq ce que
l’ouv mesure du début (sur le côté
gauche) 38½ po [98 cm] en fin
avec l’env de l’ouv vers vous pour
le r suiv.
Rép de *** à *** comme pour la
Bande B. Rab à l’end (Env de
l’ouv).
FINITION: Coudre les bandes
dans la séquence suivante: A, B,
C, B, C, D.
Faire un gland: (en faire 7).
Couper un morceau de carton de
4½ po [11 cm] de largeur. Enrouler
le filautour du carton 20 fois.
Briser le fil en laissant une
longueur et faufiler le bout dans
une aiguille. Glisser l’aiguille dans
les boucles et attacher solidement.
Enlever du carton et enrouler le
fil solidement autour des boucles
à ½ po [2 cm] sous le pli. Attacher
solidement. Couper les boucles et
égaliser.
Coudre un gland à chaque pointe
de la couverture.

