Tuque d’aautomne - 1501
FIBRE
1 pelote quaalité Ushuaiaa de Katia co
oloris 614
MATÉRIEL
A
Aiguille circculaire 9mm
m ou jeu dee quatre aiguilles à doouble
pointe 9mm
Marque maille
A
Aiguille à laiine
TENSION/ÉC
CHANTILLO
ON
10 mailles & 12 rangs avvec aiguilles 9mm
9
en poin
nt jersey
A
ABÉVIATION
NS
m. end. = maaille endroit
m. env. = maaille envers
m. lis = maille lisière
g. end. = glisser la maille sans la triccoter en glisssant l’aiguillle de
droite comm
me pour faire
e une maille endroit.
2 m. ens. end
d. = 2 mailless ensembles endroits
DIMENSION
NS
Taille unique
e
INSTRUCTIO
ONS
Monter 44 mailles.
m

JO
OINDRE DA
ANS LE RON
ND
a) Monteer une maillee supplémenntaire
b) S’assu
urer que voss mailles ne ssoient pas toordues
c) Glisseer la dernièree maille monntée sur l’aigguille gauche
d) Glisseer un marquee maille sur votre aiguillle de droite
e) Débutter en tricotaant les deux premières m
mailles ensem
mbles.

CORPS DU TRAVAIL
T
Tricoter 4 ro
onds de côtess 2X2. (2 mailles endroitss, 2 mailles eenvers)
Tricoter 5 ro
onds en pointt jersey (toujjours tricoterr endroit)
Tricoter 3 ro
onds en pointt de riz
Expliication du po
oint de riz
Rang
g 1 et 3 : * Triicoter 1 m. end.,
e
tricoter 1 m. env* réépéter *à* jusqu’à la fin d
du rond.
Rang
g 2 : * Tricote
er 1 m. env., tricoter
t
1 m.. end.* répétter *à* jusqu’’à la fin du ro
ond.
Tricoter 5 ro
onds en pointt jersey
Tricoter 3 ro
onds en pointt de riz
Tricoter 5 ro
onds en pointt jersey
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Tuque d’aautomne - 1501
Tricoter 3 ro
onds en pointt de riz
Tricoter 3 ro
onds en pointt jersey

RONDS DE DIMINUTIO
D
ONS
Rond 1 : *Triicoter 9 m. end., tricoter 2 m. ens. à l’’end.* répéteer *à* jusqu’à la fin du ro
ond (40 maillles)
Rond 2 : Triccoter endroitt
Rond 3 : *Triicoter 3 m. end., tricoter 2 m. ens. à l’’end.* répéteer *à* jusqu’à la fin du ro
ond (32 maillles)
Rond 4 : Triccoter endroitt
Rond 5 : *Triicoter 2 m. end., tricoter 2 m. ens. à l’’end.* répéteer *à* jusqu’à la fin du ro
ond (24 maillles)
Rond 6 : Triccoter endroitt
Rond 7 : *Triicoter 1 m. end., tricoter 2 m. ens. à l’’end* répéteer *à* jusqu’àà la fin du rond (16 maillees)
Rond 8 : Triccoter endroitt
Rond 9 : *Triicoter 2 m. ens. à l’end.* répéter *à* jusqu’à
j
la finn du rond (8 m
mailles)
Rond 10 : Tricoter endro
oit
Rond 11 : *Tricoter 2 m. ens. à l’end.** répéter *à** jusqu’à la fiin du rond (44 mailles)
Couper la laaine et passer cette laine à travers dees 4 mailles rrestantes. Tirrer sur cette laine et couudre
à l’intérieur de la tuque.
Bon tricot !
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