
Dites au revoir aux blocages au crochet

DIMENSIONS

Approx 48" x 60" [122 x 152.5 cm].

TENSION

9 br et 6 r = 6" [15 cm] en motif tressé.

INTERMÉDIAIRE INSTRUCTIONS

Motif tressé (multiple de 10 + 3 pour le r de base).

Faire 73 ml.

R de base: (End de l’ouv). 1 br dans 3e ml du crochet. 1 br dans chaque ml jsq la 

fin de la chaînette. Tourner.

1er r: 2 ml (compte comme br ici et dans tout le patron). *1 brdt au tour des 5 m 

suiv. 1 brat au tour des 5 m suiv. Rép de * jsq dern m. 1 br dans dern m. Tourner.

2e r: 2 ml. *1 brdt au tour des 5 m suiv. 1 brat au tour des 5 m suiv rép de * jsq 

dern m. 1 br dans dern m. Tourner.

3e et 4e r: Comme le 1er et le 2e r.

5e r: (Env de l’ouv). Rép le 2e r.

6e et 7e r: Comme le 1er et le 2e r.

8e r: Comme le 1er r.

Rép du 1er au 8e r pour le motif tressé jsq ce que l’afghan mesure du début 

approx 60" [152.5 cm], en fin avec le 4e ou le 8e r du motif.  

Ne pas tourner à la fin du dern r.

FINITION

Avec l’end de l’ouv vers vous, répartir ms au tour en ayant 2 ms dans chaque 

coin. Joindre avec mc dans 1re ms. Briser le fil.

Approx = approximatif
Com = commencer
Ml = maille en l’air
Br = bride
Brdt = 1 jeté et tirer une boucle 
au tour de la tige de la maille 
suivante derrière l’ouvrage en 
inserrant le crochet de droite à 
gauche. (1 jeté et tirer au travers 
2 boucles sur le crochet) 2 fois

Brat = 1 jeté et tirer une boucle 
au tour de la tige de la maille 
suivante sur le devant l’ouvrage 
en inserrant le crochet de droite à 
gauche. (1 jeté et tirer au travers 
2 boucles sur le crochet) 2 fois
Rép = répeter
End de l’ouv = endroit de 
l’ouvrage 
Ms = maille serrée

Mc = maille coulée
M = maille(s)
Env de l’ouv = envers de 
l’ouvrage

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

FOURNITURES

Bernat® Blanket™ (5.3 oz/150 g; 129 vgs/118 m)

Couleur Principale (CP) Canneberge (86705) 
8 (5.3 oz/150 g) balles    ou    1050 yds/950m
Un crochet U.S. N/13 (9 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.
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