
COUVERTURES PLUME ET ÉVANTAIL (OU CROCHET)

DIMENSIONS: Approx 55 x 65 po [139.5 x 165 cm] 

FOURNITURES
Patons® Canadiana (100 g/3.5 oz; 187 m/205 vgs)
Couleur A (10012 Gris comfortable)        6 balles
Couleur B (10008 Aran) 6 balles
Couleur C (10610 L’or d’un boufon)  6 balles 

Un crochet 5 mm (U.S. H ou 8) ou la grosseur requise pour
obtenir la tension.

TENSIONS
14 ms et 15 r = 4 po [10 cm].

  ABRÉVIATIONS
Brat = 1 jeté et tirer une boucle autour la tige de la maille à l’avant
de l’ouv en inserrant le crochet de droite à gauche. (1 jeté et tirer aux
travers 2 boucles sur le crochet) 2 fois. - Db-br au tour de la tige avant
faite. 

INSTRUCTIONS
Motif de rayure
Trav 2 r chacun de A, B, C. Ces 6 r forment le motif de rayure. 

Avec A, faire 250 ml. 
1er r: (End de l’ouv). 4 br dans 4e ml du crochet (compte comme 
5 br). *(1 br dans ml suiv. Sauter ml suiv) 8 fois. 1 br dans ml suiv. 
5 br dans les 2 ml suiv. Rép de *, en fin avec 5 br dans dern ml.
Tourner. 
2e r: 1 ml. 1 ms dans boucle arrière de la 1re br. Brat dans chaque
m jsq 3 ml pour tourner. 1 ms dans boucle arrière dans le haut des 
3 ml. Joindre B. Tourner. 
3e r: Avec B, 3 ml. 4 br dans 1re ms (compte comme 5 br). *(1 br
dans m suiv. Sauter m suiv) 8 fois. 1 br dans m suiv. 5 br dans les 
2 m suiv. Rép de *, en fin avec 5 br dans dern m. Tourner. 
Les 3 1res r du motif de rayure sont complèté. 
En cont le motif de rayure, rép les 2 dern r pour le motif jsq ce que
l’ouv mesure du début approx 65 po [165 cm], en fin avec 2 r de A.
Briser le fil.

The New Generation / Le Nouvelle Génération 

ABRÉVIATIONS: www.patonsyarns.com/abbreviations … a part of your life.
P.O. Box 40, Listowel ON  N4W 3H3

#169


