Poignet : 6 (7, 7½, 8½)” (15 (18, 19, 21.5)
cm).
Avant-bras : 9 (10, 10½, 12)” (23 (25, 26.5,
30.5) cm).

FINITION
Faire la couture de côté. Si désiré, laisser une
ouverture de 1” (2.5 cm) à 1” (2.5 cm) du bord
monté pour l’ouverture du pouce.
Entrer les bouts.

928-0682A_F

Longueur : 15 (16, 17, 19)” (37 (39.5, 42, 45)
cm).

tricot

POINT DE CÔTES
Côtes 2x2 (multiple de 4 m + 2).
R 1 : (2 end, 2 env) jusqu’aux 2 dern m, 2 end.
R 2 : (2 env, 2 end) jusqu’aux 2 dern m, 2 env.
Rép les r 1 et 2 pour les côtes 2x2

Conçus par Jodi Lewanda.

ce que vous aurez
besoin:

FAUSSES MANCHES (En faire 2)
Monter 34 (38, 42, 46) m.

RED HEART® “Soft Touch®” :
1 balle de 4615 Hot Pink.
Aiguilles à tricoter : 5 mm [US
– 8]. Repère, aiguille à torsade,
aiguille à laine.

Trav 2 (2½, 23/4, 3)” (5 (6, 7, 7.5) cm), en côtes
2x2, en finissant avec un r sur l’env de l’ouv
(R 2).

TENSION: 20 m = 4 ” (10 cm);
26 r = 4” (10 cm) en point jersey.
VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser
les aiguilles nécessaires pour
obtenir la tension.

Trav en point jersey jusqu’à ce que l’ouv
mesure 3 (3½, 33/4, 4)” (7.5 (9, 9.5, 10) cm) du
début, en finissant avec un r sur l’env de l’ouv.

Acheter le fil
RED HEART® “Soft
Touch®”, Art. N388
disponible en balle
de couleur solide de
140 g (5 oz), 266 m (290 v) ou
multicolore de 113 g (4 oz), 206
m (224 v).

Fausses manches
Choisissez ces longs poignets avachies pour
garder vos bras au chaud tout en libérant vos
doigts pour siroter une tasse de lait de poule
ou pour continuer votre tricot. Vous adorerez
faire un cadeau avec ce doux fil à tricoter
brillant pour les gens de tous âges!

Veuillez noter : Imprimer ce patron dans le sens paysage

Pour plus d’idées et d’inspiration : www.redheart.com et www.crochettoday.com
©2013 Coats & Clark

Abbreviations

Aug = augmenter, augmentations; end =
endroit; ens = ensemble; env = envers; m =
maille; mm = millimètres; ouv = ouvrage; r
= rang; rép = répéter; trav = travailler; tric =
tricoter; ( ) = travailler les instructions entre
parenthèses le nombre de fois indiqué; * ou **
= répéter ce qui suit * ou ** tel qu’indiqué.

Début de façonnement: Aug 1 m à chaque
bout de chaque 8e r, 8 (8, 8, 9) fois – 50 (54,
58, 64) m.
Trav jusqu’à ce que l’ouv mesure 13 (13½,
14, 15)” (33 (34, 35.5, 38) cm du début, en
finissant avec un r sur l’env de l’ouv.
Trav 2 (2½, 23/4, 3)” (5 (6, 7, 7.5) cm en côtes
2x2, en finissant avec l’env de l’ouv vers vous.
Rabattre.
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