
 

CACHE-COU 
Un modèle de Bernat 

 
 
FOURNITURES :  

 

 Bernat ® Chunky Softee (Solids: 100 g/3.5 

oz) 1 balle de # 39522 (Redwood) OU 

(Ombres: 80 g/2.8 oz) 2 balles 

 Crochet : taille 6 mm ou la grosseur 

requise pour obtenir la tension. 

 3 boutons. 

 

DIMENSIONS :  environ 7 x 24 po [18 x 61 cm]. 

 

TENSION : 11 ms et 13 r = 4 po [10 cm]. 

 

 
 

INSTRUCTIONS 
29 ml. 

 

1er rang : (END). 2 br dans la 4ème ml à partir du crochet (compte comme 3 br). *sauter les 3 ml suiv, 

1 ms dans la ml suiv, 3 ml, 1 br dans chacune des 3 ml suiv*, rép de * à *  jsq 4 dernières ml, sauter les 

3 ml suiv, 1 ms dans la dernière ml, tourner. 

 

2ème rang : 3 ml (compte comme 1 br), 2 br dans la 1
ère

 ms, sauter les 2 br suiv. 1 ms dans la br suiv, 3 

ml, 1 br dans chacune des 3 ml suiv, *sauter la ms et les 2 br suiv, 1 ms dans la br suiv, 3 ml, 1 br dans 

chacune des 3 ml suiv*, rép de * à * jsq 4 dernières m, sauter les 3 m suiv, 1 ms en haut des 3 ml, 

tourner. 

 

Rép le dern rang pour motif jsq ce que l'ouv mesure depuis le début 24 po [61 cm], en finissant avec un 

rang envers. Briser le fil. 

 

FINITION 

Sur l’endroit de l'ouvrage, joindre le fil par 1 mc en haut du côté gauche. Faire 1 rang de ms le long du 

côté, en les espaçant régulièrement, jsq en bas. Rép pour le côté droit. 

 

Enrouler le cache-cou autour du cou et marquer l’emplacement des boutons. Fixer les boutons, en notant 

que les boutonnières seront créées à partir des mailles ajourées du motif. 

 


