
BERNAT BERELLA 4 AND
BERNAT SUPER VALUE
#288 PULL À COL ROULÉ 
(AU TRICOT)

TAILLES: TP/P (M-G-TG-2/3TG -
4/5TG) 28/34 (36/38-40/42-44/46-
48/54-56/62) po [71/86.5 (91.5/
96.5 -101.5/106.5-112/117 -
122/137-142/157.5) cm].

Vêtement fini: 35 (40-44-49-56-
65) po [89 (101.5-112-124.5-142-
165) cm].

FOURNITURES
Bernat Super Value
(Solides: 197 g/7 oz)
3 (3-3-4-4-4) balles
ou (Ombrées: 142 g/5 oz)
4 (4-4-6-6-6) balles

ou Bernat Berella "4"  
(Solides: 100 g/3.5 oz)
5 (6-6-7-8-8) balles
ou (Ombrées: 85 g/3 oz)
6 (7-7-8-9-10) balles

Une paire d’aig 4.5 (U.S. 7) et 5
mm (U.S. 8) ou la grosseur requise
pour obtenir la tension. 2 porte-
mailles.

TENSION: 18 m et 24 r = 
4 po [10 cm] avec les grandes aig en
point jersey. 

ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/glossary

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la
plus petite taille. Si des changements
sont nécessaires pour les tailles plus
grandes, les instructions seront
indiquées ainsi ( ).

DOS
**Avec les petites aig, monter 78 (90-
98-110-126-146) m.
1er r: (End de l’ouv). 2 env. *2 end.
2 env. Rép de * jsq la fin du r.
2e r: 2 end. *2 env. 2 end. Rép de *
jsq la fin du r.
Trav en côtes (2 end. 2 env) jsq ce que
l’ouv mesure du début 3 po [7.5 cm], en
fin avec un r env. 
Avec les grandes aig, trav en point
jersey jsq ce que l’ouv mesure du début
12 po [30.5 cm] en fin avec un r env.

Pour façonner les emmanchures:
Rab 3 (4-6-7-9-11) m au com des 2 r
suiv. 72 (82-86-96-108-124) m.
Dim 1 m à chaque bout des 3 (3-3-5-
11-15) r suiv, puis de chaque r alt 54
(58-62-64-66-70) m.**
Cont jsq ce que l’emmanchure mesure
8 (8-8½-9-10-11) po [20.5 (20.5-
21.5-23-25.5-28) cm] en fin avec un
r env.

Pour façonner les épaules: Rab 12
(13-15-15-15-16) m au com des 2 r
suiv. Laisser les 30 (32-32-34-36-38)
m rest sur un porte-mailles.

DEVANT
Trav de ** à ** comme pour le dos.

Cont jsq ce que l’emmanchure mesure
5 (5-5-5½-6-7) po [12.5 (12.5-12.5-
14-15-18) cm], en fin avec un r env.

Pour façonner l’encolure: 
R suiv: (End de l’ouv). 18 (19-21-21-
21-22) end. Tourner. Laisser les m
rest en attente.

Dim 1 m côté encolure des 2 r suiv,
puis de chaque r alt suiv jsq 12 (13-
15-15-15-16) m. Cont jsq ce que le
devant mesure la même longueur que
le dos aux épaules, en fin avec un r env.
Rab.

Avec l’end de l’ouv vers vous, sauter les
18 (20-20-22-24-26) m suiv. Joindre le
fil aux m rest et tric à l’end jsq la fin du r. 
Trav comme pour le côté gauche.

MANCHES: Avec les petites aig, monter
38 (38-42-42-42-46) m.
Trav 3 po [7.5 cm] en côtes (2 end.
2 env) comme pour le dos en fin avec
un r l’env de l’ouv. 
Avec les grandes aig, trav en point jer-
sey en aug 1 m à chaque bout du 5e r
et de chaque 6e (6e-6e-4e-4e-2e) r suiv
jsq 44 (46-64-48-74-52) m, puis de
chaque 8e (8e-8e-6e-6e-4e) r suiv jsq
58 (60-68-70-78-86) m.
Cont jsq ce que la manche mesure du
début 18 po [45.5 cm], en fin avec un
r env.

Pour façonner le haut: Rab 2 (2-4-
4-6-6) m au com des 2 r suiv. 54 (56-
60-62-66-74)  m.
Dim 1 m à chaque bout du r suiv et de
chaque r alt suiv jsq 32 (36-44-40-36-
44) m, puis de chaque r jsq 8 m. Rab.

FINITION
Épingler les morceaux selon les
mesure, couvrir d’un linge humide et
laisser secher. 

Col: Faire la couture de l’épaule droite.
Avec l’end de l’ouv vers vous et les petites
aig, rel et tric à l’end 21 (21-21-23-25-
25) m en descendant le devant gauche.
18 (20-20-22-24-26) end du devant.
Rel et tric à l’end 21 (21-21-23-25-
25) m en remontant le devant droit. 30
(32-32-34-36-38) end du dos. 90 (94-
94-102-110-114) m.
Trav en côtes (2 end. 2 env) comme
pour le dos pour 7 po [18 cm], en fin
avec un r l’env de l’ouv. Rab en côtes.
Faire la couture de l’épaule gauche
et du Col en inversant 4 po [10 cm]
pour le rebord. 

Coudre les manches. Faire la couture
des côtés et des manches.\
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