BERNAT DENIMSTYLE
PONCHO À COL ROULÉ
(AU TRICOT)
TAILLES
Tour de poitrine pour femme
32-44 po [81.5-112 cm]
(46-54 po [117-137 cm])
FOURNITURES
Bernat Denimstyle (100 g/3.5 oz)
03117 (Délavée)
Tailles
32-44
5 balles
46-54
6 balles
Une aig circulaire 5 mm (U.S. 8) et
une paire d’aig 5 mm (U.S. 8) ou la
grosseur requise pour obtenir la
tension.
TENSION
18 m et 24 r = 4 po [10 cm] en
point jersey.
INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour
la plus petite taille. Si des
changements sont nécessaires pour
la taille plus grande, les instructions
seront indiquées ainsi ( ).

Faire 2 morceaux identiques.
Avec l’aig circulaire, monter 157
(170) m. Tric 3 r à l’end en
répartissant 9 (10) m aug au dern r.
166 (180) m.
R suiv: (END DE L’OUV). 2 end.
2 end-ens. 1 jeté. 2 end-ens. Tric à
l’end jsq 6 dern m. Ss. 1 jeté. Ss.
2 end.
R suiv: Tric à l’env.
R suiv: 2 end. 2 end-ens. 1 jeté.
Tric à l’end jsq 4 dern m.
1 jeté. Ss. 2 end.
R suiv: Tric à l’env.
Rép les 4 dern r jsq 154 (168) m.
Utiliser les aig droites lorsque
nécessaire.
R suiv: (END DE L’OUV). 2 end.
2 end-ens. 1 jeté. 2 end-ens. Tric à
l’end jsq 6 dern m. Ss. 1 jeté. Ss.
2 end.
R suiv: Tric à l’env.
Rép les 2 dern r jsq 76 m.
1er r: (END DE L’OUV). 2 end.
2 end-ens. 1 jeté. 2 end-ens. Tric à
l’end jsq 6 dern m. Ss. 1 jeté. Ss.
2 end. 74 m.
2e r: Comme 1er r.
3e r: (R des oeillets). 2 end. 2 endens. *2 end-ens. 1 jeté. Rép de * jsq
4 dern m. 2 end-ens. 2 end. 70 m.
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4e r: Comme 1er r.
5e r: 2 end. 2 end-ens. Tric à l’end
jsq 4 dern m. Ss. 2 end. 66 m.
COL
Faire la couture au centre du devant
et du dos. Avec l’END DE L’OUV
vers vous et l’aig circulaire (66 m à
l’end sur un morceau en y
répartissant 6 dim) 2 fois. 120 m.
1er tour: *2 end. 2 env. Rép de *
jsq la fin du tour.
Rép le dern tour jsq ce que le col
mesure à partir du r relevé
10 po [25.5 cm]. Briser le fil.
FINITION
Attache: Cordonnet: Couper 6
longueurs de fil de 70 po [178 cm].
Avec tous les brins ens, tenir un bout
et avec l’aide de quelqu’un qui tient
l’autre bout, tourner les brins vers la
droite jsq ce qu’ils commencent à
friser. Ramener les 2 bouts ens et
nouer pour qu’ils ne se défassent pas.
Les brins s’enrouleront sur euxmêmes. Ajuster la longueur si désiré.
Faufiler aux travers les oeillets à
l’encolure.

