
Dites au revoir aux blocages au crochet

DIMENSIONS
Approx 10" [25.5 cm] de profond x 27" 
[68.5 cm] de tour.

TENSION
8 ms et 9 r = 4" [10 cm].

INSTRUCTIONS
Note: 2 ml au com du r ne comptent pas 
comme demi-br.

56 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 demi-br dans 3e ml 
à partir du crochet. 1 demi-br dans ml jsq 
la fin de la chaînette. Tourner. 54 m. 
2e r: 2 ml. *Trav 1 demi-br dans un seul 
brin horizontal créé entre les m du r 
précédent (le brin est sous les boucles 
normalement trav – voir le diagramme). 
Rép de * jsq la fin du r. Tourner. 
3e r: 2 ml. En trav dans les bcl arrières 
seulement, 1 demi-br dans demi-br jsq la 
fin du r. Tourner.
Rép 2 dern r de motif de sillon jsq ce que 
l’ouv mesure du début  approx 10" [25.5 
cm], en term avec un r sur l’end de l’ouv. 
Briser le fil.
Coudre les bords ens.

Bande des boutons
19 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml à 
partir du crochet. 1 ms dans ml jsq la fin 
de la chaînette. Tourner. 18 ms.
2e jsq 5e r: 1 ml. 1 ms dans ms jsq la fin 
du r. Tourner.
Briser le fil.

Enrouler la bande des boutons autour 
du col (couture cachée). Chevaucher les 
bouts et coudre le bouton en place. 

COL À POINT DE SILLON | AU CROCHET

FOURNITURES

Bernat® Spectrum™ (4 oz/120 g; 68 vgs/62 m)
Lumières de minuit (93008)  2 balles 

Un crochet U.S. M/13  (9 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. Un 
bouton de 1½" [4 cm].

Aig = aiguille(s)
Approx = approximativement
Com = commencement
Demi-br = demi-bride
Dern = dernier

End = endroit
Ens= ensemble
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Ouv = ouvrage

R = rang(s)
Rép = répétition(s)
Term = terminant
Trav = travaillé(es), travailler

ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

FACILE
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DEMI-BR DANS LE BRIN HORIZONTAL


