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Lolly Pop
Snood et mitaines
Qualité:
Lolly Pop (Gründl)
100 % acrylique
150 g / 240 m
Tailles :
Snood : circonférence environ 64 cm, hauteur environ 50 cm
Mitaines : circonférence environ 17 cm, longueur environ 30 cm
Quantité nécessaire :
Snood : environ 300 g, col. 08 (Black Pepper Swirl) et 1 fermeture éclair noire de 25 cm
Mitaines : environ 150 g, col. 08 (Black Pepper Swirl)
Aiguilles :
Snood : aiguille circulaire n° 5 à 6, de 60 cm de long
Mitaines : jeu d’aiguilles n° 5 à 6
Points :
Snood : (nombre de m. pair plus 1 m. plus 2 m. lis.)
Côtes 1/1 : (en rgs)
Rgs end. : m. lis., alterner 1 m. end., 1 m. env., term. par 1 m. end., m. lis.
Rgs env. : entre les m. lis., tric. les m. comme elles se présentent.
Rép. ces 2 rgs.
Lisière chaînette : en début de rg, tric. 1 m. end., en fin de rg, glisser 1 m. prise à l’env. fil devant la
m.
Mitaines : (nombre de m. pair)
Côtes 1/1 : (en rond) alt. 1 m. end., 1 m. env.
Échantillon : (côtes 1/1)
26 m. x 21 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Snood :
Monter 165 m. plus 2 m. lis. et tric. 1 rg sur l’env. en m. env. Cont. en côtes 1/1. À 25 cm de hauteur,
cont. en rond en tric. les m. comme elles se présentent et en tric. les 2 m. lis. ensemble à l’env. À 50
cm de hauteur totale (= 105 rgs/t.), rab. ttes les m. en les tric. en suivant le pt.
Placer la fermeture éclair dans l’ouverture de 25 cm et la coudre.
Mitaines :
Les mitaines sont tric. en rond avec le jeu d’aiguilles.
Monter 44 m. et les répartir sur 4 aiguilles du jeu. Tric 1 t. en m. end. Cont. en côtes 1/1. À 22 cm de
hauteur (= 46 t.) pour le pouce, séparer le travail entre la 1e et la 4e aiguille et tric. 3 cm en rgs avec
m. lis. (= 6 rgs) (voir les instructions du snood). Tric. encore 5 cm (= 10 t.) en rond. À environ 30 cm
de hauteur totale (= 62 t./rgs), rab. ttes les m. en les tric. en côtes 1/1.
Tric. une 2e mitaine identique.
Conseil : pour obtenir 2 mitaines identiques, veillez à commencer la 2e mitaine au même endroit du
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Lolly Pop
Snood et mitaines
dégradé.
Abréviations:
col. = coloris • end. = endroit • env. = envers • m. = maille(s) • lis. = lisière • rab. = rabattre • rg(s) =
rang(s) • rép. = répéter • t. = tours • tric. = tricoter
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