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Matériel nécessaire :
> aiguilles circulaires n° 7, 60cm
> environ 450m de la laine de votre choix se tricotant en n° 7
>>> ou tout autre combinaison de laine et d'aiguilles vous
permettant d'obtenir l'échantillon
> une aiguille à laine (pour rentrer les fils)

Échantillon :
un carré de 10cm de côté en jersey endroit aiguilles n°7
> 11 mailles et 16 rangs
Mais c'est une couverture donc l'échantillon n'est pas d'une grande
importance!

Dimensions :
Après blocage la couverture mesure environ 70X75cm

Abréviations utilisées :
m > maille(s)
rg > rang(s)
end > endroit
env > envers
tric > tricoter

Patron :
Monter 102m
Bordure :
Tric 5 rangs au point mousse
Motif :
Rgs1 et 3 :
Tric toutes les mailles à l'end
Rgs 2 et 4 :
6m end, puis toutes les mailles à l'env. jusqu'à 6m de la fin du rang,
tric les 6 dernières m à l'end
Rg5 :
6m à l'end
2m ens à l'end X3
*1m end, 1 jeté X6. tric 2m ens à l'end X6*, répéter de *à* 4 fois en
tout
1m end, 1 jeté X6
2m ens à l'end X3
6m à l'end
Rg6 :
Tric toutes les mailles à l'end.
Répéter les rgs 1 à 6 19 fois
Bordure:
Terminer par 5 rangs au point mousee et rabbattre toutes les m

C'est fini ^-^
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Bon tricot !
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Pour toutes questions/commentaires n'hésitez pas à me contacter :
emilyplay2012@gmail.com

RetrouvezEmily Play :
Blog

http://emilyplay2012.blogspot.fr
Boutique Etsy

www.etsy.com/shop/EmilyPlay2012
Boutique Ravelry

http://www.ravelry.com/designers/emily-play
Page Facebook

http://www.facebook.com/pages/Emily-Play/159679307505979

http://emilyplay2012.blogspot.fr
http://www.facebook.com/pages/Emily-Play/159679307505979
www.etsy.com/shop/EmilyPlay2012?ref=pr_shop_more
http://www.ravelry.com/designers/emily-play



