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LION BRAND® MYSTERY
Foulard Tricoté Bicolore
Pattern: LB50255
FACILE
TAILLE
7 po x 35 po [18 x 89 cm], à l’exclusion de la frange
FOURNITURES
• LION BRAND Mystery
1 balle n° 202 Prisme onyx (A)
1 balle n° 200 Opale feu (B)
ou couleurs au choix
• Aiguilles à tricoter LION BRAND de grosseur 13 [9 mm] ou DE LA GROSSEUR
NÉCESSAIRE POUR OBTENIR LA JAUGE VOULUE
• Crochet LION BRAND de grosseur N-13 [9 mm]
ECHANTILLON
8 m + 18 rangs = 4 po [10 cm] en motif rayé.
ASSUREZ-VOUS DE VÉRIFIER VOTRE ECHANTILLON
MOTIF RAYÉ
Tricoter 6 rangs à l’endroit avec A. Passer à B et tricoter 2 rangs à l’endroit, 1 rang à
l’envers, puis 1 rang à l’endroit. Répéter ces 10 rangs pour le motif rayé.
REMARQUE
Il n’est pas nécessaire de couper le fil en passant de A à B. Il suffit de faire passer le fil de
façon lâche sur le côté de l’ouvrage.
FOULARD
Monter 15 mailles avec A. Travailler en motif rayé jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 35
po [89 cm] depuis le début, en terminant par une rayure en A. Arrêter les mailles de
manière lâche. Rentrer les bouts.
FRANGE
Couper 28 brins, chacun étant de 8 po [20,5 cm] de long, de B. En utilisant 2 brins par
frange, plier en deux de manière à former une boucle. Insérer le crochet dans le bord du
foulard et tirer la boucle au travers. Tirer les extrémités de la frange à travers la boucle et
serrer. Travailler uniformément à travers les extrémités courtes du foulard.
*Mystery (article n° 280) est livré en balles de 1¾ oz [50 g]/71 verges [65 m].
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Aucun effort n’a été ménagé pour transmettre des instructions complètes et exactes. Nous n’assumons
aucune responsabilité au titre des écarts attribuables aux personnes qui tricotent ou crochetent, aux erreurs
humaines et aux erreurs typographiques.
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