
BERNAT SOFTEE BABY
#212 - COUVERTURE ET
CHAUSSONS AU CROCHET

DIMENSIONS
Chaussons: Grandeur 6-12 mois
Couverture: Approx 32½ po x 40 po
[82.5 cm x 101.5 cm].

FOURNITURES
Bernat Softee Baby (140 g/5 oz)   
3  balles

Un crochet 3.75 mm (U.S. F ou 5) et 4
mm (U.S. G ou 6) ou la grosseur
requise pour obtenir la tensin. 

TENSION
Chaussons: 18 br et 8 r = 4 po [10 cm]
avec le petit crochet.
Couverture: 2½ réps et 8 r = 4 po
[10 cm] avec le grand crochet en motif.

INSTRUCTIONS
CHAUSSONS
Avec le petit crochet, faire une chaînette
de 14 ml.
Semelle: 1er tour: (END DE L'OUV). 
1 br dans la 4e ml du crochet. 1 br dans
les 9 ml suiv. 5 br dans dern ml. En trav
dans les boucles rest du côté opposé de la
chaînette, 1 br dans les 9 ml suiv. 3 br
dans dern ml. Joindre avec mc dans le
haut des 3 ml.
2e tour: 3 ml. 1 br dans même esp que
dern mc. 2 br dans br suiv. 1 br dans les
9 br suiv. 2 br dans les 5 br suiv. 1 br dans
les 9 br suiv. 2 br dans les 3 dern br.
Joindre avec mc dans le haut des 3 ml.

Cont comme suit:
Empeigne: 1er tour: 1 ml, en trav dans
la boucles arrière de chaque m seulement,
1 ms dans même esp que dern mc. 1 ms
dans les 12 m suiv. 1 demi-br dans les 
3 m suiv. 1 br dans les 4 m suiv. 1 demi-
br dans les 3 m suiv. 1 ms dans les 15 m
suiv. Joindre avec mc dans la 1re ms.
2e tour: 3 ml. 1 br dans même esp que
dern mc. 1 br dans les 16 m suiv. (1 jeté
et tirer une boucle dans m suiv. 1 jeté et
tirer aux travers 2 boucles sur le
crochet) 2 fois. 1 jeté et tirer aux travers
toutes les boucles sur le crochet - 2 br-
ens faite. 2 br-ens sur les 2 m suiv. 1 br
dans les 15 m suiv. 2 br dans m suiv. 1 br
dans dern m. Joindre avec mc dans le
haut des 3 ml. 
3e tour: 3 ml. 1 br dans les 16 m suiv.
(2 br-ens) 2 fois. 1 br dans les 17 dern m.
Joindre avec mc dans le haut des 3 ml. 
4e tour: 1 ml. 1 ms dans même esp que
dern mc. 1 ms dans les 11 m suiv. 
1 demi-br dans les 2 m suiv. (2 br-ens) 
4 fois. 1 demi-br dans les 2 m suiv. 1 ms
dans les 12 m suiv. Joindre avec mc dans
la 1re ms. 32 m.
5e tour (oeuillets): 4 ml. Sauter les 
2 1res m. *1 br dans m suiv. 1 ml. Sauter
m suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre
avec mc dans la 3e des 4 ml.
6e tour: 1 ml. 1 ms dans même esp que
dern mc. *2 ml. Sauter esp de 1 ml suiv.
(1 jeté et tirer une boucle. 1 jeté et tirer
aux travers 2 boucles sur le crochet) 
3 fois dans br suiv. 1 jeté et tirer aux
travers toutes les boucles sur le crochet
- grappe faite. 2 ml. Sauter esp de 1 ml
suiv. 1 ms dans br suiv. Rép de * jsq la fin
du tour en fin avec 2 ml. Sauter dern esp
de 1 ml. Mc dans la 1re ms. Briser le fil.
Attache: (en faire 2). Avec le grand
crochet et 2 brins de fil, faire une
chaînette de 12 po [30.5 cm] de long.
Briser le fil. Faufiler l'attache dans le tour
des oeuillets. Attacher et égaliser si désiré.

COUVERTURE
Avec le grand crochet, faire une chaînette
de 138 ml.
1er r: (ENV DE L'OUV). 1 ms dans la 2e
ml du crochet. *5 ml. Sauter les 3 ml suiv.
1 ms dans ml suiv. Rép de * jsq la fin du
r. Tourner.
2e r: 5 ml. *1 ms dans esp de 5 ml suiv.
2 ml. Grappe dans ms suiv (voir 6e tour
de chausson). 2 ml. 1 ms dans esp de 
5 ml suiv. 5 ml. Rép de * jsq la fin du r en
fin avec 1 ms dans dern esp de 5 ml. 
2 ml. 1 br dans dern ms. Tourner.

3e r: 1 ml. 1 ms dans 1re br. *5 ml. 1 ms
dans grappe suiv. 5 ml. 1 ms dans esp de
5 ml suiv. Rép de * jsq la fin du r en fin
avec 1 ms dans la dern esp de 5 ml pour
tourner. Tourner.
4e r: 5 ml. *1 ms dans esp de 5 ml suiv.
5 ml. 1 ms dans esp de 5 ml suiv.  2 ml.
Grappe dans ms suiv. 2 ml. Rép de * jsq
la fin du r en fin avec 1 ms dans esp de 
5 ml suiv. 2 ml. 1 br dans dern ms.
Tourner.
5e r: 1 ml. 1 ms dans 1re br. *5 ml. 1 ms
dans esp de 5 ml suiv. 5 ml. 1 ms dans
grappe suiv. Rép de * jsq la fin du r en fin
avec 5 ml. 1 ms dans esp de 5 ml suiv. 
5 ml. 1 ms dans dern esp de 5 ml pour
tourner. Tourner.
Rép du 2e au 5e r pour le motif jsq ce que
l'ouv mesure du début approx 37 po 
[94 cm] en fin avec un r sur l'ENV DE
L'OUV.

Cont comme suit:
Bordure: 1er tour: 3 ml. 4 br dans 1re
ms. *3 br dans esp de 5 ml suiv. 1 br dans
ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour en trav
5 br dans la dern ms. Trav 3 br sur le côté
de chaque ml pour tourner et 1 br sur le
côté de chaque ms sur le côté. 5 br dans
le coin. **3 br dans esp de 3 ml suiv sur la
chaînette de base. 1 br dans la boucle rest
sous la ms de la chaînette de base. Rép de
** jsq la fin du tour en fin avec 5 br dans
la dern ms. Trav 3 br sur le côtés de
chaque ml pour tourner et 1 br sur le côté
de chaque ms sur le côté. Joindre avec mc
dans le haut des 3 ml.
2e tour: 4 ml. 1 br dans br suiv. (1 ml. 
1 br dans br suiv) 2 fois. *1 ml. Sauter br
suiv. 1 br dans br suiv. Rép de * jsq 5 br
du coin suiv. (1 ml. 1 br dans br suiv) 
4 fois.** Rép de * à ** 2 fois de plus.
***1 ml. Sauter br suiv. 1 br dans br suiv.
Rép de *** jsq la fin du tour en fin avec 
1 ml. Sauter dern br. Joindre avec mc
dans la 3e des 4 ml.
3e tour: 1 ml. 1 ms dans même esp que
dern mc. *2 ml. Sauter esp de 1 ml suiv.
Grappe dans br suiv. 2 ml. Sauter esp de
1 ml suiv. 1 ms dans br suiv. Rép de * jsq
la fin du tour en fin avec 2 ml. Sauter dern
esp de 1 ml. Mc dans 1re ms. Briser le fil. 
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