Tuque le Carrefour

Design de Wendy Squires
pour Commun-Tricot ‘La Boutique’
commun-tricot.com commun-tricot @ maskatel.net
En accordant par écrit à Commun-Tricot le crédit pour ce design
vous pouvez vendre les morceaux confectionnées à partir de ce patron.
Pour toutes questions : commun-tricot @ maskatel.net

1 balle Vanna’s Choice de Lion Brand couleur #400 Oatmeal
Aiguille circulaire 5.5mm 40cm
Ensemble d’aiguilles doubles pointes 5.5mm
Le patron est un multiple de 8 mailles. (Pour agrandir augmenter de 8
mailles et pour réduire diminuer de 8 mailles.)
-Monter 80 mailles.
-Tricoter 5 tours en côtes 2-2.
-Au tour suivant piquer l’aiguille entre la 6e et 7e maille et tirer le fil à
travers, placer la boucle sur l'aiguille de gauche en face de la première maille
et tricoter à la fois la boucle et la maille ensemble.

-Tricoter les 5 mailles suivantes comme elles se présentent (autrement dit 1
endroit, 2 envers, 2 endroits) tricoter les 2 prochaines mailles à l’envers.
Répétez ce patron jusqu'à la fin du tour.
-Tricoter 5 tours en côtes 2-2
-Au prochain tour tricoter 2 endroits, 2 envers et puis piquer l’aiguille entre
la 6e et 7e maille suivante et tirer le fil à travers, placer la boucle sur
l'aiguille de gauche en face de la première maille et tricoter à la fois la
boucle et la maille ensemble.
-Tricoter les 5 mailles suivantes comme elles se présentent (autrement dit 1
endroit, 2 envers, 2 endroits)
-Répéter ces 12 rangs 2 fois de plus ou comme nécessaire pour obtenir la
longueur désirée.
-Tricoter un tour en côtes 2-2.
Changer votre aiguille pour les aiguilles doubles pointes.
-Prochain tour tricoter * 2 endroits ensembles, 2 envers * répéter de * à *
jusqu'à la fin du tour.
-Prochain tour tricoter *1 endroit, 2 ensemble envers *, répéter de * à *
jusqu'à la fin du tour.
-Les deux tours suivants tricoter 2 ensembles a l’endroit jusqu'à a la fin du
tour.
-Couper le fil, passer à travers les mailles restantes, serrer et entrer les bouts.

