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FOURNITURES:
Katia Velvet Fine. Couleur: A) 212 Bleu foncé: 1
pelote B) 200 Blanc: 1 pelote
AIGUILLES: 4 mm
ÉCHANTILLO 10X10 cm: 21M X 23Rg
POINTS UTILISÉS: P. Jersey, P. Jersey à rayures

TI
A

,S
.A

.

KATIA VELVET FINE

rig

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

op
y

1. TRICOTEZ PIÈCE 1
Avec la couleur A :
Montez 42m= 20 cm, tricotez au P. Jersey sur 50
cm et rabattez les mailles.

C

2. TRICOTEZ PIÈCE 2
Montez 42m= 20 cm avec la couleur B, tricotez
14 cm au P. Jersey avec la Couleur B, continuez
à tricoter au P. Jersey à rayures sur 16 cm: 2 Rgs
en couleur A + 2 Rgs en couleur B (en terminant
par 2Rgs en couleur B), et continuez à tricoter au
P. Jersey à rayures: 6Rg en couleur A + 2Rgs en
couleur B (en terminant par 2Rgs en couleur B),
continuez à tricoter au P. Jersey avec la Couleur
A sur 10 cm.
3. Montage
Assemblez les bouts de chaque pièce au point de
côte en suivant le dessin.
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les couleurs du schéma). Cousez A avec A et B
avec B.
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FOURNITURES:
Katia Velvet Fine. Couleur: 211 Noir: 1 pelote
AIGUILLES: 4 mm et 6,5 mm
ÉCHANTILLON 10X10 cm: 19M X 22Rg avec les
aiguilles de 4 mm
POINTS UTILISÉS: Côtes Perlées
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1. TRICOTEZ LA PIÈCE 1 avec les aiguilles de 6,5 mm
en côtes perlées.
Montez 32m= 19 cm.Tricotez en côtes perlées sur
22 cm. Tricotez ensuite chaque moitié de cette
pièce séparément sur 7 cm. Et tricotez ensuite
les mailles en même temps sur 15 cm. À 44 cm de
longueur totale, rabattez les mailles.
2. TRICOTEZ LA PiÈCE 2 avec les aiguilles de 4 mm
Montez 33 m= 17 cm. Tricotez en côtes perlées
1er Rang: Tricotez 1M.Endroit, 1M. Envers.
2èmeRang: Tricotes 1M. Envers, *1M. Endroit
tricotée sur le rang inférieur, 1M. Envers* Répétez
de *à* sur tout le rang.
Répétez ces 2 rangs.
À 48 cm, rabattez les mailles.
3. COUSEZ LE TURBAN
Assemblez les pièces en introduisant la pièce 1
dans l’ouverture de la pièce 2 et cousant les bouts
de chaque pièce les uns aux autres (Coudre selon
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FOURNITURES:
Katia Velvet Fine. Couleur: A) 213 Fuchsia foncé: 1
pelote B) 211 Noir: 1 pelote
AIGUILLES: 4 mm
ÉCHANTILLON 10X10 cm: 21M X 23Rgs
POINTS UTILISÉS: P. Jersey, augmentations,
diminutions, point fantaisie
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5, sans les tricoter comme si vous alliez les tricoter
comme une maille envers* Répétez de *à* jusqu’à
ce qu’il reste 4m: hasta los 4p últimos: passez 3m
sans les tricoter comme si vous alliez les tricoter
comme une maille envers et tricotez 1M endroit.
3ème et 7ème Rg: Avec la couleur A. Tricotez un
rang endroit.
4ème et 8ème Rg: Avec la couleur A. Tricotez un
rang envers.
5ème Rg: avec la couleur B. Tricotez 1 M endroit,
*1M allongée (= avec l’aiguille droite, passez le fil
de couleur B qui reste sur l’endroit des mailles
passées sans être tricotées et passez-le sur
l’aiguille de gauche en le tricotant à l’endroit avec
la m suivante), passez 5m sans les tricoter comme
si vous alliez les tricoter comme une maille envers*
Répétez de *à* jusqu’à la fin du rang et terminez
avec une m endroit.
6ème Rg: avec la couleur B. *Tricotez 1m envers,
passez 5m sans les tricoter comme si vous alliez
les tricoter comme une maille envers* Tricotez 2
m envers.
9ème Rg: avec la couleur B. Tricotez 1M endroit,
passez 3m sans les tricoter comme si vous alliez
les tricoter comme une maille envers, *Tricotez
1M allongée, passez 5m sans les tricoter comme si
vous alliez les tricoter comme une maille envers*
Répétez de *à* en terminant le rang avec 1 M
endroit, en passant 2m sans les tricoter comme si
vous alliez les tricoter comme une maille envers,
1 m endroit.
Répétez du 2ème au 9ème Rang
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1. Tricotez en un pièce
Montez 5m= 2 cm. Tricotez au P. Jersey en
augmentant d’1M sur la 3ème M de chaque Rg.
endroit jusqu’à atteindre 44M. (TOTAL: +39M=44).
Et une longueur totale de 37 cm
Continuez à tricoter au P. fantaisie: sur 32 cm
1er Rg: (endroit de l’ouvrage) avec la couleur B.
Tricotez 1 M endroit, passez sans les tricoter 3m
comme si vous alliez tricoter une maille envers (=
passez le fil sur le devant de l’ouvrage et passez
3m sans les tricoter sur l’aiguille droite), *tricotez
1 m endroit, passez 5m, sans les tricoter comme si
vous alliez les tricoter comme une maille envers*
Répétez de *à* jusqu’à la fin du rang en terminant
par 1M endroit, passez 2m sans les tricoter comme
si vous alliez les tricoter comme une maille envers
et tricotez 1M endroit.
2ème Rg: Avec la couleur B. Tricotez 1m envers,
passez 2m sans les tricoter comme si vous alliez
tricoter une m envers, *tricotez 1 m envers, passez

Terminez de tricoter le dernier 9ème rg en passant
les mailles non tricotées comme si vous alliez
tricoter des m endroit et en terminant avec un
2ème rang.
Lorsque le turban aura atteint 69cm de longueur
totale, continuez à tricoter avec la couleur A au
p.jersey, en diminuant d’une m à la fin de chaque
rang endroit (= tricotez les 3ème et 4ème m. de la
fin du rang endroit ensemble) jusqu’à ce que vous
n’ayez plus qye 5M sur les aiguilles. À 106 cm de
longueur totale, rabattez les 5 m restantes.
Cousez 1 bouton sur le bout du montage des
mailles et sur le bout des mailles rabattues.
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1.- TEJER PIEZA
Con color A, montar 7p= 3cm. Tejer 20v a P.Jersey , continuar
del derecho por delante, un punto por detrás y otro punto po
punto) en cada P central de cada V. Derecho hasta tener 33P.
P.Jersey, hasta una altura total de 24cm.
Continuar tejiendo a P.INTARSIA: durante 27 cm = 68V. Tejer
solamente el cambio de color ( En cada pasada de derecho te
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FOURNITURES:
Katia Velvet Fine. Couleur A) 203 Marron: 1 pelote
B) 201 Beige: 1 pelote
AIGUILLES: 4 mm
ÉCHANTILLON 10X10 cm: 20M X 25Rg
POINTS UTILISÉS: P. Jersey, augmentations,
diminutions, intarsia
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A 50cm de altura total, continuar tejiendo con color B, Tejer 1
disminuyendo -2P, tejiendo juntos los 3P centrales de cada V.
(TOTAL: -26P=7P). Tejer 20v a P. jersey, y a 75cm de altura tot
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1.- TRICOTEZ UNE PIÈCE
Avec la couleur A, montez 7 m = 3 cm. Tricotez 20
Rg au P. Jersey , continuez en augmentant de 2M
(en tricotant 1M sur le brin avant, 1M sur le brin
arrière et 1 autre M sur le brin avant de la même
maille) sur la maille centrale de chaque rang
endroit jusqu’à atteindre 33M. (TOTAL: +26M=
33). Tricotez au P. Jersey jusqu’à ce que la pièce
mesure 24 cm de longueur.
Continuez à tricoter en INTARSIA: sur 27
cm= 68Rg. Tricotez au P. jersey en suivant les
changements de couleur du schéma (tricotez
une maille supplémentaire en couleur B à
chaque rang endroit) À 50cm de longueur totale,
continuez à tricoter avec la couleur B. Tricotez 14
Rg au P. jersey, et continuez en diminuant de 2M,
en tricotant les 3M centrales de chaque Rg endroit
jusqu’à avoir seulement 7M. sur les aiguilles
(TOTAL: -26M=7M). Tricotez 20 m au P. jersey, et à
75 cm de hauteur totale, rabattez les mailles.
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