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Pour changer de couleur : Travailler la dern m avant de
changer de couleur jusqu’à ce qu’il reste 2 boucles sur le
crochet, laisser tomber la couleur utilisée, avec la nouvelle
couleur : 1 jeté et tirer au travers des 2 boucles sur le
crochet, continuer avec cette nouvelle couleur.
Pour faire suivre le fil sur le rang : Laisser le brin de fil à
tricoter non utilisé sur le dessus des m du rang précédent.
Puis avec la nouvelle couleur, travailler les m du rang en
cours, en recouvrant le brin.
Foulard
Avec A, 21 ml.
R 1: Ms dans la 2e ml du crochet et dans chaque ml;
tourner – 20 ms.
R 2: 1 ml, ms dans chaque ms en changeant pour B dans
la dern ms; tourner. Ne pas briser A, mais le faire suivre
sur le r suiv.
R 3: Avec B, 3 ml, sauter la 1re ms, br dans les 3 ms suiv,
[ms dans les 4 m suiv, br dans les 4 m suiv] 2 fois en
changeant pour A dans la dern br; tourner. Ne pas briser
B, mais le faire suivre sur le r suiv.
R 4: Avec A, 1 ml, ms dans la 1re br, ms dans les 3 br
suiv, [db-br dans les 4 ms suiv, ms dans les 4 br suiv] 2
fois en travaillant la dern ms dans le haut des 3 ml ET en
changeant pour B dans la dern ms; tourner. Ne pas briser
A, mais le faire suivre sur le r suiv.

Foulard américain

Répéter les r 3 et 4 pour le motif de rayures jusqu’à ce
qu’il y ait 59½’’ du début, en finissant avec le R 3. Briser B.
Les 2 r suiv : Avec A, 1 ml, ms dans chaque m. Briser le
fil. Entrer les bouts.
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Conçu par Sharon Mann.
Le foulard mesure 6’’ de large x 60’’ de long.
RED HEART® ‘‘Super Saver®’’: 1 Écheveau de chaque
387 Soft Navy A et 319 Cherry Red B.
Crochet : 5mm [US H-8].
Aiguille à laine.
TENSION : 20 m = 6’’; 8 r = 4’’ en motif rayé. VÉRIFIER
VOTRE TENSION. Utiliser le crochet nécessaire pour
obtenir la tension.
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RED HEART® ‘‘Super Saver®’’, Art. E300
disponible en Écheveau de couleur solide
de 7 oz (198 g), 364 v (333 m); multicolore
et imprimé de 5 oz (141 g), 244 v (223 m),
moucheté de 5 oz (141g), 260 v (238 m).
ABRÉVIATIONS: A, B = couleur A, B; br = bride; db-br
= double-bride; dern = dernier (ères); m = maille (s); ml
= maille en l’air; mm = millimètres; ms = maille serrée;
suiv = suivant (es); [] = travailler les instructions entre
parenthèses le nombre de fois spécifié.
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