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DIMENSIONS
Approx 47" x 62" [119.5 x 157.5 cm].

TENSION
12 ms et 13 r = 4" [10 cm].
Motif = Approx 5" [12.5 cm] de forme 
carrée.

INSTRUCTIONS
Motif 1: Avec CP 1, 2 ml.
1er r: 3 ms dans 2e ml à partir du crochet. 
Tourner. 
2e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms dans 
ms suiv. 2 ms dans dern ms. Tourner. 5 ms. 
3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du r. Tourner. 
4e jsq 8e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms 
dans chaque ms jsq la dern ms. 2 ms dans 
dern ms. Tourner. 15 ms à la fin du dern r. 
9e r: Comme pour 3e r. 

10e jsq 12e r: Comme pour 4e r. 21 ms à 
la fin du dern r. 
13e r: Comme pour 3e r. Joindre la 
couleur 2. Briser CP. 
14e r: Avec la couleur 2, comme pour 3e r. 
15e jsq 17e r: 1 ml. 2 ms-ens. 1 ms dans 
chaque ms jsq 2 dern ms. 2 ms-ens. 
Tourner. 15 m à la fin du dern r. 
18e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du r. Tourner. 
19e jsq 23e r: Comme pour 15e r. 5 m à la 
fin du dern r. 
24e r: Comme pour 3e r. 
25e r: 1 ml. 2 ms-ens. 1 ms dans ms suiv.  
2 ms-ens. Tourner. 3 m. 
26e r: 3 ms-ens. Briser le fil.

Réaliser 48 motifs: 16 chacun avec A, B et 
C pour la couleur 2.

FOURNITURES

Caron® Simply HolidayTM (7 oz/200 g; 368 vgs/336 m) 
Couleur principale (CP) Blanc cassé (13702) 4 balles (1520 vgs/1380 m)
Couleur A Labyrinthe d'automne (13008) 2 balles (620 vgs/560 m)
Couleur B Rouge récolte (13763) 2 balles (620 vgs/560 m)
Couleur C Citrouille (13765) 2 balles (620 vgs/560 m)
OU
Caron® Simply Soft® (6 oz/170 g; 315 vgs/288 m)
Couleur principale (CP) Blanc cassé (39702) 5 balles (1520 vgs/1380 m)
Couleur A Labyrinthe d'automne (0008) 2 balles (620 vgs/560 m)
Couleur B Rouge récolte (39763) 2 balles (620 vgs/560 m)
Couleur C Citrouille (39765) 2 balles (620 vgs/560 m)

Un crochet U.S. I/9 (5.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.

FACILE

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
2(3) ms-ens = tirer une 
boucle dans les 2(3) 
mailles suivantes. 1 jeté et 
tirer au travers de toutes 
les mailles sur le crochet.  
Approx = 
approximativement

Com = commencer
Dern = dernier(ères)
Ens = ensemble
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air

Ms = maille serrée
Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Suiv = suivant(es)
Trav = travailler



Dites au revoir aux blocages au crochet

Motif 2: Avec CP, 2 ml.
1er r: 3 ms dans 2e ml à partir du crochet. 
Tourner. 
2e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms dans 
ms suiv. 2 ms dans dern ms. Tourner. 5 ms. 
3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du r. Tourner. 
4e jsq 8e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms 
dans chaque ms jsq la dern ms. 2 ms dans 
dern ms. Tourner. 15 ms à la fin du dern r. 
9e r: Comme pour le 3e r. 
10e et 11e r: Comme pour le 4e r. 19 ms 
à la fin du dern r. Joindre la couleur 2. Ne 
pas briser CP. 
12e r: Avec la couleur 2, comme pour le 
4e r. 21 ms. 
13e et 14e r: Comme pour le 3e r. 
15e r: 1 ml. 2 ms-ens. 1 ms dans chaque 
ms jsq 2 dern ms. 2 ms-ens. Tourner.  
19 m. Joindre CP. Briser la couleur 2. 
16e et 17e r: Avec CP, ml 1. 2 ms-ens. 1 ms 
dans chaque ms jsq 2 dern ms. 2 ms-ens. 
Tourner. 15 m à la fin du dern r. 
18e r: Comme pour 3e r. 
19e jsq 23e r: Comme pour 15e r. 5 m à la 
fin du dern r. 
24e r: Comme pour le 3e r. 
25e r: 1 ml. 2 ms-ens. 1 ms dans ms suiv.  
2 ms-ens. Tourner. 3 m. 
26e r: 3 ms-ens. Briser le fil.

Réaliser 12 motifs: 4 chacun avec A, B et C 
pour la couleur 2.

Motif 3 (en réaliser 12 avec toutes les 
couleurs CP, A, B et C). Trav comme 
indiqué pour le motif 1, en omettant 
toutes références aux changements de 
couleur. 

FINITION: Coudre les motifs ens, comme 
indiqué sur le diagramme.
Bordure: 1er tour: Joindre CP avec mc 
à n’importe quel coin de la couverture. 
Cont en ms autour de la couverture, en 
trav 15 ms sur chaque motif et en ayant  
3 ms dans les coins. Joindre avec mc à la 
1re ms. 
2e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la 
fin du tour, en ayant 3 ms dans les coins. 
Joindre avec mc à la 1re ms. Briser le fil. 
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