
Blue on Blue Afghan
MEASUREMENTS

Afghan: Approx 49½ x 65 ins [125.5 x
165 cm]

MATERIALS
Bernat So Soft (5 oz / 140 g)
Main Color MC 7 balls
Contrast A 6 balls
Contrast B 3 balls
Size 5.00 mm (U.S. H or 8) crochet hook
or size needed to obtain gauge. 

GAUGE
One Motif = 5¾ ins [14.5 cm] square.

INSTRUCTIONS
Motif 1 (Make 50)
With MC, ch 5. Join with ss to form a
ring.
1st round: Ch 1. 8 sc in ring. Ss to first
sc.
2nd round: Ch 2. 1 hdc in first sc. *2
hdc in next sc. Rep from * to end of
round. Ss in top of ch 2. 16 hdc in round.
3rd round: Ch 4. (Yoh and draw up a
loop ½ inch [1 cm] long in same sp as ss)
3 times. Yoh and draw through 5 loops
on hook. Yoh and draw through rem 2
loops on hook (counts as 1 cluster). Ch 2.
*(Yoh and draw up a loop ½ inch [1 cm]
long in next st) 4 times. Yoh and draw
through 8 loops on hook. Yoh and draw
through rem 2 loops on hook (1 cluster
made). Ch 2. Rep from * to end of round.
Ss in top of 1st cluster. 16 clusters in
round.
4th round: With A, ss in first ch 2 sp.

Ch 3. 2 dc in same ch 2 sp. *3 dc in next
ch 2 sp. (3 dc. Ch 2. 3 dc) in next ch 2
sp. (3 dc in next ch 2 sp) twice. Rep from
* twice more. 3 dc in next ch 2 sp. (3 dc.
Ch 2. 3 dc) in next ch 2 sp. 3 dc in last
ch 2 sp. Ss in top of ch 3.
5th round: With MC, ch 1. 1 sc in
same sp as ss. *1 sc in each of next 8 dc.
3 sc in ch 2 sp. 1 sc in each of next 7 dc.
Rep from * to end of round ending last
rep with 1 sc in each of next 6 dc. Ss in
first sc.
6th round: With B, ch 1. 1 sc in same
sp as ss. *1 sc in each of next 9 sc. 3 sc
in next sc. 1 sc in each of next 8 sc. Rep
from * to end of round ending last rep
with 1 sc in each of last 7 sc. Ss in first
sc. 
7th round: With MC, ch 1. 1 sc in
same sp as ss. *1 sc in each of next 10
sc. 3 sc in next sc. 1 sc in each of next 9
sc. Rep from * to end of round ending last
rep with 1 sc in each of last 8 sc. Ss to
first sc. Fasten off.
Motif II (Make 49)
Work as given for Motif I, working base
ch, rounds 1, 2 and 3 with A. Round 4
with MC. Round 5 with A. Round 6 with
B and round 7 with A.
Joining motifs: Assemble motifs as
illustrated, alternating Motif 1 with Motif 2
in strips of 9 motifs wide and 11 motifs
long joining sides as follows: With RS fac-
ing each other, position appropriate sides
of motifs tog. With MC, work 1 row of sc
along final row to join motifs working



through corresponding sts of each motif.
Edging: 1st round: Join B with ss to
lower left corner sc. Ch 1. 3 sc in same sc
as ss. *Work 250 sc evenly along side of
afghan. 3 sc in next corner sc. Work 204
sc evenly across end of afghan.* 3 sc in
next corner sc. Work from * to * once.
Join MC. Ss to ch 1.
2nd round: Ch 4. (Yoh and draw up a
loop ½ inch [1 cm] long in same sp as ss)
3 times. Yoh and draw through 5 loops
on hook. Yoh and draw through rem 2
loops on hook (counts as 1 cluster). (Ch 1.
Cluster in next st) twice. [*Ch 1. Miss next
st. Cluster in next st. Rep from * to next 3
corner sc. (Ch 1. Cluster in next st) 3
times] 3 times. **Ch 1. Miss next st.
Cluster in next st. Rep from ** to last st.
Ch 1. Miss last st. Break MC. Join A. Ss
to top of first cluster.
3rd round: Ch 1. 1 sc in same cluster
as ss. *1 sc in next ch 1 sp. 1 sc in next
cluster. Rep from * to last ch 1 sp. 1 sc in
last ch 1 sp. Ss to ch 1. Fasten off.

Afghan bleu sur bleu
DIMENSIONS

Afghan: Approx 49½ x 65 po [125.5 x
165 cm]

FOURNITURES
Bernat So Soft (5 oz / 140 g)
Couleur principale CP  7 balles
Couleur A 6 balles
Couleur B 3 balles
Un crochet 5.00 mm (U.S. H ou 8) ou la
grosseur requise pour obtenir la
tension.

TENSION
Un motif = 5¾ po [14.5 cm] carré.

INSTRUCTIONS
1er motif (En faire 50)
Avec CP, faire une chaînette de 5 ml.
Joindre en rond avec mc.
1er tour: 1 ml. 8 ms dans le rond. Mc
dans 1re ms.
2e tour: 2 ml. 1 demi-br dans 1re ms. *2
demi-br dans ms suiv. Rép de * jsq la fin du
tour. Mc dans le haut des 2 ml. 16 demi-br
dans le tour.
3e tour: 4 ml. (1 jeté et tirer une boucle de
½ po [1 cm] dans même esp que la mc) 3
fois. 1 jeté et tirer au travers 5 boucles sur le
crochet. 1 jeté et tirer au travers les 2
boucles rest sur le crochet (compte pour 1
nope). 2 ml. *(1 jeté et tirer une boucle de ½
po [1 cm] dans m suiv) 4 fois. 1 jeté et tirer
au travers 8 boucles sur le crochet. 1 jeté et
tirer au travers les 2 boucles rest sur le cro-
chet (1 nope faite). 2 ml. Rép de * jsq la fin
du tour. Mc dans le haut du 1er nope. 16
nopes dans le tour.
4e tour: Avec A, mc dans 1re esp de 2



ml. 3 ml. 2 br dans même esp de 2 ml. *3
br dans esp de 2 ml suiv. (3 br. 2 ml. 3 br)
dans esp de 2 ml suiv. (3 br dans esp de 2
ml suiv) 2 fois. Rép de * 2 fois de plus. 3 br
dans esp de 2 ml suiv. (3 br. 2 ml. 3 br)
dans esp de 2 ml suiv. 3 br dans dern esp
de 2 ml. Mc dans le haut des 3 ml.
5e tour: Avec CP, 1 ml. 1 ms dans même
esp que mc. *1 ms dans les 8 br suiv. 3 ms
dans esp de 2 ml. 1 ms dans les 7 br suiv.
Rép de * jsq la fin du tour en fin la dern rép
avec 1 ms dans les 6 br suiv. Mc dans 1re
ms.
6e tour: Avec B, 1 ml. 1 ms dans même
esp que mc.*1 ms dans les 9 ms suiv. 3 ms
dans ms suiv. 1 ms dans les 8 ms suiv. Rép
de * jsq la fin du tour en fin la dern rép avec
1 ms dans les 7 dern ms. Mc dans 1re ms. 
7e tour: Avec CP, 1 ml. 1 ms dans même
esp que mc. *1 ms dans les 10 ms suiv. 3
ms dans ms suiv. 1 ms dans les 9 ms suiv.
Rép de * jsq la fin du tour en fin la dern rép
avec 1 ms dans les 8 dern ms. Mc dans 1re
ms. Briser le fil.
2e motif (En faire 49)
Trav comme pour le 1er motif en trav le r
de base, les 1er, 2e, et 3e tours avec A. Le
4e tour avec CP. Le 5e tour avec A. Le 6e
tour avec B et le 7e tour avec A.
Pour joindre les motifs: Assembler les
motifs comme illustré en alternant le 1er
motif et le 2e motif en laize de 9 motifs de
large et de 11 motifs de long en joignant les
côtés comme suit: Avec L'END DE L'OUV
en vis-à-vis, placer les côtés appropriés des
motifs ensemble. Avec CP, trav 1 r de ms au
dern r pour joindre les motifs en trav dans
les m correspondantes de chaque motif.

Bordure: 1er tour: Joindre B avec mc
dans la ms du coin gauche inférieur. 1 ml. 3
ms dans même ms que la mc. *Répartisser
250 ms sur le côté de l'afghan. 3 ms dans la
ms du coin suiv. Répartisser 204 ms sur le
bout de l'afghan.* 3 ms dans la ms du coin.
Trav de * à * 1 fois. Joindre CP. Mc dans 1
ml.
2e tour: 4 ml. (1 jeté et tirer une boucle de
½ po [1 cm] dans même esp que mc) 3 fois.
1 jeté et tirer au travers 5 boucles sur le cro-
chet. 1 jeté et tirer au travers les 2 dern
boucles sur le crochet (compte comme 1
nope). (1 ml. Nope dans m suiv) 2 fois. [*1
ml. Sauter m suiv. Nope dans m suiv. Rép
de * jsq 3 ms du coin suiv. (1 ml. Nope dans
m suiv) 3 fois] 3 fois. **1 ml. Sauter m suiv.
Nope dans m suiv. Rép de ** jsq la dern m.
1 ml. Sauter dern m. Briser CP. Joindre A.
Mc dans le haut de la 1re nope.
3e tour: 1 ml. 1 ms dans même nope que
mc. *1 ms dans esp de 1 ml suiv. 1 ms dans
nope suiv. Rép de * jsq dern esp de 1 ml. 1
ms dans dern esp de 1 ml. Mc dans 1 ml.
Briser le fil.



CARE 
INSTRUCTIONS:
Machine Washing
and Drying
1. Machine wash 

2 minutes.
2. Spin dry thoroughly.
3. Tumble dry at low

heat setting approx.
5 min.

CAUTION:
1. Do not bleach.
2. Do not stretch item

or hang to dry.
3. Do not dry in direct

sunlight.
4. Professional dry

cleaning is recom-
mended as an alter-
native to automatic
laundry.

INSTRUCTIONS
POUR LE LAVAGE :
Laver et sécher à la
machine
1. Laver à la machine

2 minutes.
2. Essorer à fond à la

machine.
3. Sécher à basse 

température à la
machine approx. 
5 min.

PRÉCAUTION:
1. Ne pas javelliser.
2. Ne pas étirer ou

suspendre votre
article pour le faire
sécher.

3. Ne pas faire sécher
directement au
soleil.

4. Un nettoyage à sec
professionnel peut
être une alternative
au lavage automa-
tique.

INSTRUCCIONES
PARA LAVADO:
Lavado y secado
con máquina
1. Lavar a máquina 

2 minutos.
2. Centrifugar a fondo.
3. Secar a máquina a

temperatura baja
aprox. 5 min.

AVISO:
1. No colar.
2. No estirar ni colgar

el artículo a secar.
3. No secar a los

rayos directos del
sol.

4. Se recomenda el
lavado a seca como
alternativa al lavado
automático.


