Say goodbye to crocheter's block
BAS AU TRICOT | AU TRICOT

INTERMEDIATE

DIMENSION
Approx 13" [33 cm] de long.
TENSION
20 m et 26 r = 4" [10 cm] en point jersey.

FOURNITURES
Bernat® Happy Holidays™ (100 g/3.5 oz;219 m/240 vgs)
Couleur Principale (CP) Rouge argenté (31710)
2 balles
Couleur A Blanc scintillant (31709)
1 balle
Un jeu de quatre aig U.S.7 (4.5 mm) pointue au deux bouts ou la grosseur requise pour
obtenir la tension.
ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Aig = aiguilles
Approx =
approximativement
dern = dernier(ière)
Gl1 = glisser la maille
suivante
Gl1env = Glisser la maille
suivante sur l'envers

End de l'ouv = endroit de
l'ouvrage
2 env-ens = tricoter les 2
prochaines mailles ensemble
sur l’envers
Env de l'ouv = envers de
l'ouvrage
Jsq = jusqu'à
End = endroit

Env = envers
R = rang(s)
Rest = restant(es)
Rép = répéter
Ss = surjet simple
Ouv = ouvrage
M = maille(s)
Tric = tricoter

INSTRUCTIONS
Avec A, monter 66 m souplement. Répartir 22
m sur chaque aig, placer un repère sur la 1re m
pour le début du tour.
1er tour: Tric à l’end.
2nd tour: Tric à l’env.
Rép les 2 dern tours de point mousse jsq ce que
l’ouv mesure 3" [7.5 cm], en fin avec un tour à
l’end et en répartissant 4 aug au dern tour. 70 m.
Placer un repère à la fin du dern tour. Briser A.
Avec CP, cont à tric en tours jsq ce que l’ouv
mesure à partir du tour marqué 11½" [29 cm].
Talon: Glisser les 17 dern m de la 3e aig et les 18
1res m de la 1re aig sur l’aig du talon, en ayant le
repère au centre. Laisser les 35 m rest sur 2 aig
pour le cou-du-pied. Briser CP. Avec l’env de l’ouv
vers vous et A, trav sur les 35 m du talon comme
suit: 1er r: (Env de l’ouv). Gl1env. Tric à l’env jsq
la fin du r.
2e r: Gl1. Tric à l’end jsq la fin du r. Rép les 2 dern
r jsq ce que le talon mesure 2" [5 cm], en fin avec
le 1er r.
Pour façonner le talon: 1er r: (End de l’ouv).
22 end. Ss. 1 end. Tourner.
2e r: Gl1env. 11 env. 2 env-ens. 1 env. Tourner.
3e r: Gl1env. 12 end. Ss. 1 end. Tourner.
4e r: Gl1env. 13 env. 2 env-ens. 1 env. Tourner.
5e r: Gl1env. 14 end. Ss. 1 end. Tourner.
6e r: Gl1env. 15 env. 2 env-ens. 1 env. Tourner.
7e r: Gl1env. 16 end. Ss. 1 end. Tourner.
8e r: Gl1env. 17 env. 2 env-ens. 1 env. Tourner.
9e r: Gl1env. 18 end. Ss. 1 end. Tourner.
10e r: Gl1env. 19 env. 2 env-ens. 1 env. Tourner.
11e r: Gl1env. 20 end. Ss. Tourner.
12e r: Gl1env. 20 env. 2 env-ens. 22 m. Briser A.
Avec l’end de l’ouv vers vous et CP, rel et tric à
l’end 12 m sur le côté gauche du talon. Avec la
2e aig, 35 end du cou-du-pied. Avec la 3e aig, rel

et tric à l’end 12 m sur le côté droit du talon.
11 end du talon sur la 3e aig. Glisser les 11 m
rest du talon sur le début de la 1re aig. 81 m sont
répartis comme suit: (23, 35, 23).
1er tour: 1re aig: Tric à l’end jsq 3 dern m. 2 endens. 1 end. 2e aig: Tric à l’end. 3e aig: 1 end. Ss.
Tric à l’end jsq la fin de l’aig.
2e tour: Tric à l’end. Rép les 2 dern tours jsq 69
m, répartis comme suit: (17, 35, 17). Cont à tric en
tours pour 5½" [14 cm] à partir du tour des m rel.
Briser CP. Joindre A.
Pour façonner le bout: 1er tour: 1re aig: Avec
A, tric à l’end jsq 3 dern m. 2 end-ens. 1 end.
2e aig: 1 end. Ss. Tric à l’end jsq 3 dern m. 2 endens. 1 end. 3e aig: 1 end. Ss. Tric à l’end jsq la fin
de l’aig.
2e tour: Tric à l’end.
Rép les 2 dern tours jsq 35 m. Rab. Plier le bout à
plat et faire la couture.
Plier le rebord sur l’end de l’ouv.
Boucle: Avec CP, monter 20 m. Rab.
Plier en deux et coudre en position.
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