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Poignet droit
Monter 38 m. Tricoter 1 r à l’end. Travailler en côtes
comme suit :
R 1 (End de l’ouvrage): 2 end, * 2 env, 2 end; répéter de
* jusqu’à la fin.
R 2: 2 env, * 2 end, 2 env; répéter de * jusqu’à la fin.
Répéter les R 1 et 2 pour les côtes jusqu’à ce que
l’ouvrage mesure 2” finir avec le R 2.
Diviser pour le pouce (End de l’ouvrage): En continuant
les côtes, travailler les 26 1res m, rab les 2 m suiv,
travailler jusqu’à la fin.
R suiv: Travailler jusqu’aux m rab, monter 2 m, travailler
jusqu’à la fin.
Travailler uniformément en côtes jusqu’à ce que l’ouvrage
mesure 8” ou la longueur désirée. Rab toutes les m en
côtes souplement.
Poignet gauche
Travailler comme pour le Poignet droit SAUF au rang pour
diviser le pouce travailler comme suit : 10 end, rab 2 m,
travailler jusqu’à la fin.
Finition
Faire les coutures. Entrer les bouts.
		
		
		
		

Poignets douillets
au tricot

Red Heart® With Love™, Art. E400
disponible en balle de couleur solide de
7 oz (198 g), 390 v (357 m); multicolore de
5 oz (141 g), 230 v (211 m).

ABRÉVIATIONS: end = endroit; mm = millimètres;
env = envers; m = maille(s); r = rang(s); rab = rabattre;
* = répéter ce qui suit * tel qu’indiqué; [ ] = travailler les
instructions entre parenthèses le nombre de fois spécifié.

LW2767F
Conçu par Cathy Payson.
Dimension finie : Taille unique approximativement 7”
autour lorsque plié à plat. Le poignet s’étire pour s’ajuster
à la plupart des femmes.
Red Heart® With Love™: 1 balle de 1816 Waterlily.
Aiguilles à tricoter: 5.5mm [US 9].
Aiguille à laine.
TENSION: 24 m = 4”; 22 r = 4” en côtes. VÉRIFIER
VOTRE TENSION. Utiliser les aiguilles nécessaires
pour obtenir la tension.

©2011 Coats & Clark
P.O. Box 12229
Greenville, SC 29612-0229

For more ideas & inspiration -

www.redheart.com
www.crochettoday.com

www.knittingtodaymag.com

