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TENSION
9 ms et 11 r = 10 cm (4") avec le plus petit 
crochet.
8 ms et 10 r = 10 cm (4") avec le plus gros 
crochet.

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 ( ). Les nombres pour chaque taille 
sont démontrés dans la même couleur à travers 
tout le patron. Lorsqu’un seul numéro est donné 
pour noir, il s’applique à toutes les tailles. 

FOURNITURES

Bernat® Roving™ (3,5 oz/100 g; 120 vgs/109 m)
Tailles TP/P/M G/TG/2TG 3/4/5TG 
Rose Quartz (00717) 8 10 12 balles
Un crochet 6,5 mm (U.S. K/10½) et 8 mm (U.S. L/11) ou grosseur 
requise pour obtenir la tension. Repère mailles. 

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Approx =  
approximativement
Aug = augmenter
Br = bride
Com = commencement 
Dern = dernier(ère)
Dim = diminuer
End de l’ouv = endroit 
de l’ouvrage

Env de l’ouv = envers  
de l’ouvrage
Jsq = jusqu’à(aux)
M = maille(s)
Mc = maille(s) coulée(s) 
Ms = maille(s) serrée(s)
Ms-ens-torse = maille 
serrée ensemble au 
travers de la boucle 
arrière. 

Ms/ar = maille  
serrée en relief  
arrière
Suiv = suivant(e) 
Term = terminer
Trav = travail(ler)

TAILLES
Tour de poitrine
TP/P/M 71-96,5 cm [28-38"] 
G/TG/2TG   101,5-122 cm [40-48"] 
3/4/TG 137-157,5 cm [54-62"] 

FACILE
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DEVANT
Avec le plus petit crochet, faire  
36 (40-44) ml.
(Voir le schéma à la page 3).

1er r:  (End de l’ouv) 1 ms dans 
le 2e  ml du crochet. 1 ms dans 
chaque ml de la chainette. Tourner. 
35 (39-43) ms.
2e r:  1 ml. 1 ms/ar dans chaque m 
jsq la fin du r. Tourner.
Rép le dernier r 5 fois de plus.

R suiv:  (Env de l’ouv). 1 ml. *2 ms-
ens-torse sur les 2 prem m. 1 ms/
ar dans chaque  5 (6-7) ms/ar suiv. 
Rép de * jsq dern 7 m. Tourner.  
Ne pas trav les 7 m rest. Placer 
repère sur la dern m des 7 non trav.  
24 (28-32) m.

Changer au plus gros crochet.
Prochain r:  (End de l’ouv). 1 ml. 
1  ms dans prem m. 1 br dans 
m  suiv. *1 ms dans m. suiv. 1 br 
dans m suivant. Rép de * jsq la fin 
du r. Tourner.
Prochain r:  1 ml. 1 ms dans prem 
br. 1 br dans ms suiv. *1 ms dans br 
suiv. 1 br dans ms suiv. Rép de * jsq 
fin du r.  Tourner. 

Rép dern r jsq trav du com mesure 
approx 134,5 (150-160) cm [53 (59-
63)"], term avec un r à l’end de l’ouv.

Changer aux plus petit crochet.
Prochain r: (Env de l’ouv). 1ml. 
2  ms/ar dans première m. 1 ms/
ar dans chaque  5 (6-7) m suiv. 
*2 ms/ar dans m suiv. 1 ms/ar dans 
chaque 5 (6-7) m suiv. Rép de * jsq 
la fin du r. Tourner. 28 (32-36) m.
2e r:  (End de l’ouv). 8 ml. 1 ms dans 
2e ml du crochet. 1 ms dans chaque 
6 m suiv. 1 ms/ar dans chaque m jsq 
la fin du r. Tourner.  35 (39-43) m.
3e r: 1ml. 1 ms/ar dans chaque jsq 
la fin du r. Tourner. 
Rép dern r 5 fois de plus. 
Briser le fil. 

COL
Avec end de l’ouv et le plus petit 
crochet, joindre le fil avec mc au 
prem ms/ar des 7 m non trav du 
devant.  
1er r: (End de l’ouv). 1 ml 1 ms/ar 
dans chaque m jsq la fin du r. 7 m. 
Tourner.
Rép dern r  7 (11-13) fois de plus.

Aug Col châle: 1er r (aug. r):  
(End de l’ouv) 1 ml. 2 ms/ar dans 
prem ms. 1 ms/ar dans chaque  
ms/ar jsq la fin du r. Tourner.
2e au 4e r: 1 ml. 1 ms/ar dans 
chaque ms/ar jsq la fin du r. Tourner. 
Rép dern 4 r 8 fois de plus. 16 m.

R suiv: (end de l’ouv) 1 ml. 1 ms/ar 
dans chaque ms/ar jsq la fin du r. 
Tourner.
Rép dern r jsq trav de la m repère 
mesure approx 86,5 (100,5-
106,5) cm [34 (39½-42)"], term 
avec r à l’env de l’ouv.

Dim Col Châle: 1er r (dim r):  
(End de l’ouv). 1 ml. 2ms-ens-torse. 
1 ms/ar dans chaque ms/ar jsq fin 
du r. Tourner.
2e au 4e r:  1 ml. 1 ms/ar dans 
chaque ms/ar jsq fin du r. Tourner.
Rép dern 4 r 8 fois de plus. 7 m. 

R suiv:  1 ml. 1 ms/ar dans chaque 
ms/ar jsq fin du r. Tourner.
Rép dern r  7 (11-13) fois de plus. 
Briser le fil.  

Coudre le dern r du col au bas de la 
section ms/ar allongée au haut du 
Devant en utilisant un point roulé. 

Coudre la partie droite du col à 
la bordure de côté du devant en 
utilisant un point roulé.  

ARRIÈRE
Avec le plus petit crochet, 69 (77-
85) ml.
1er r:  (End de l’ouv). 1 ms dans 
2e ml du crochet. 1 ms dans chaque 
ml jsq la fin de la chainette. Tourner.  
68 (76-84) m.
2e r:  1 ml. 1 ms/ar dans chaque 
ms/ar jsq fin du r. Tourner. 
Rép dern r 5 fois de plus.

R suiv:  (Env de l’ouv). 1 ml. 1 ms/ar 
dans chaque prem 2 ms/ar. *2 ms-
ens-torse. 1 ms/ar dans chaque 
6  (7-8) ms/ar suiv. Rép de * jsq 
der 2 ms/ar. 1 ms/ar dans chaque 
2 dern ms/ar. 60 (68-74) m.
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Répéter

Échantillon de patron réduit

Répéter

= maille serrée ensemble au travers 
   de la boucle arrière (ms-ens-torse)

CLÉ
= maille (m)
= maille coulée (mc)

= bride (br)

= maille serrée (ms)

= maille serrée en relief arrière (ms/ar)

Devant

Col

Arrière

50 - 56 - 60

30 - 34 - 37
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310 - 11 - 11

Direction du travail

Direction du travail

3 3

Coudre Coudre

Changer au plus gros crochet.
R suiv:  (End de l’ouv). 1 ml. 1 ms 
dans prem m. 1 br dans m suiv. * 
1 ms dans m suiv. 1 br dans m suiv. 
Rép de * jsq fin du r. Tourner.
R suiv:  1 ml. 1 ms dans prem br. 
1br dans ms suiv. *1 ms dans br 
suiv. 1 br dans ms suiv. Rép de * jsq 
fin du r. Tourner
Rép dern r jsq trav du com mesure 
approx 33 (35,5-35,5) cm [13 (14-
14)"], term avec un r à l’env de l’ouv.
Briser le fil.

FINITION
Centrer la partie supérieure de 
l’arrière du chandail avec le bas du 
Devant. Coudre en place en utilisant 
un point roulé. Coudre les côtés des 
côtes de l’arrière et du devant pour 
former l’emmanchure. Rép pour le 
côté opposé (voir le schema).  

Bordure de l’emmanchure
Avec l’end de l’ouv et le plus petit 
crochet, joindre le fil avec mc à 
l’emmanchure à la couture du bas. 
1 ml. Trav ms également autour 
de l’ouverture de l’emmanchure. 
Joindre avec mc à la prem ms. 
Briser le fil. 


