Bandeau pour homme 2 dans 1(norvégien et classique)

Fourniture: laine grosseur no 1(fingering): 30 g de la couleur principale et moins pour les
couleurs contrastantes. Broche circulaire de 16 pouces, de 3mm ou pour une tension de
30 mls X 30 rgs en jacquard. Anneau marqueur.
Montez 140 mls. Tricotez en côtes 2/2 en introduisant des rayures comme désiré(Par
exemple: 5 rgs en couleur principale, 4 rgs dans la couleur contrastante A, 2 rgs en
couleur principale, 4 rgs en couleur contrastante B, 2 rgs en couseur principale, 4 rgs en
couleur contrastante A et 6 rgs en couleur principale): pour un totale de 27 rgs de côtes.
Faites un rg tout à l'envers(pour la pliure). Faites 2 rgs en couleur principale en
incorporant 20 augm sur le 2ème rg: 6 mls, une augm dans la prochaine ml...tout le long
du rg pour un total de 160 mls. Faites la charte(les 20 mls de la charte X 8 pour le tour)
avec 2 couleurs contrastante(les mêmes que les rayures ou d'autres pour un effet
vraiment différent tel que lur la photo). Après, Faites 3 rgs en couleur principale en
introduisant 20 diminutions sur le 2ème rg: 6 ml, 2 mls ensemmbles...tout le long du rg.
Fermez souplement et cousez le rg de montage au rg de fermeture. Bloquez.
You need: 30 g of fingering yarn for main color and less for contrast colors. Circular
needle of 16 inches of 3 mm or to obtain a gauge of 30 sts X 30 rows in stranded. Marker.
Cast on 140 sts. k2p2 ribs with stripes of your choice(for example: 5 rows of main color, 4
rows of contrast color A, 2 rows of main color, 4 rows of CC color B, 2 rows of main color,
4 rows of CC color A and 6 rows of main color): 27 rows of ribs. Work a purl row(for
turning). Work 2 rows of main color introducing 20 increases in the second row: k 6, m1
in the 7th st...all the row: 160 sts. Work the chart( the 20 sts of the chart X 8), changing
the contrasting colors if desired. After, work 3 rows in main color introducing 20
decreases in second row: 6 sts, 2 sts together...all row. Bind off loosely. Sew the cast on
row with the bind off row. Make a good blocking.
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