
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Bande (Trav d’un côté à l’autre). 14 ml. 
1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml à partir 
du crochet. 1 ms dans 2 ml suiv. (11 ml. Sauter 
2 ml suiv. 1 ms dans 3 ml suiv) 2 fois. Tourner. 
2e r: 1 ml. 1 ms dans 3 premières ms. (1 ms 
dans 11 ml suiv. 1 ms dans 3 ms suiv) 2 fois. 
Tourner. 
3e r: 1 ml. 1 ms dans 3 premières ms. (11 ml. 
Sauter 11 ms suiv. 1 ms dans 3 ms suiv) 2 fois. 
Tourner. 
Rép 2 dern r, jsq ce que l’ouv mesure 22" [56 
cm], à partir du début, en term avec un 2e r. 
Ne pas briser le fil.

Tourner l’ouv sur le côté. 
1er r: (End de l’ouv). 1 ml. Trav uni
55 ms sur le côté long de la bande. Tourner. 
2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. 
 Tourner. Rép dern r jsq ce que l’ouv mesure 5" 
[12.5 cm], à partir du bas de la bande, en term 
avec un r sur l’env de l’ouv.

Pour façonner le dessus: 1er r: (End de 
l’ouv). 1 ml. (1 ms dans 12 ms suiv. Sauter ms 
suiv) 4 fois. 1 ms dans 3 dern ms. 51 ms.
2e et r alt: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la 
fin du r. Tourner.
3e r: 1 ml. (1 ms dans 4 ms suiv. Sauter ms suiv) 
10 fois. 1 ms dans dern ms. Tourner. 41 ms.
5e r: 1 ml. (1 ms dans 3 ms suiv. Sauter ms 
suiv) 10 fois. 1 ms dans dern ms. Tourner. 31 ms. 
7e r: 1 ml. (1 ms dans 2 ms suiv. Sauter ms 
suiv) 10 fois. 1 ms dans dern ms. Tourner. 21 ms. 
9e r: 1 ml. (1 ms dans ms suiv. Sauter ms 
suiv) 10 fois. 1 ms dans dern ms. Tourner. 
11 ms. Briser le fil, en laissant une longueur. 
Faufiler le bout au travers des m rest et tirer  
fermement. Attacher solidement. Faire la  
couture arrière. Tirer légèrement sur la  
couture pour froncer. Coudre les boutons, 
comme illustré sur la photo.
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FOURNITURES

Bernat® Dazzle™ (3 oz/85 g; 117 vgs/107 m)

Lueur de ciel bleu (07004)                       2 balles

Un crochet U.S. L/11 (8 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 2 boutons.

TAILLE
Grandeur universelle pour femme.

TENSION

10 ms et 10 r = 4" [10 cm].

FACILE

Approx = approximativement

Alt = alternatif(ves)

Dern = dernier(ères)

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Mc = maille coulée

Ml = maille en l’air

Ms = maille serrée

Ouv = ouvrage

R = rang(s)

Rest = restante(s)

Rép = répétition(s)

Suiv = suivant(es)

Term = terminant

Trav = travaillé(es), travailler

Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


