
Dites au revoir aux blocages au crochet

DIMENSIONS 

Approx 8" [20.5 cm] de large x 28" [71 

cm] de tour.

TENSION 

4 br et 2½ r = 4" [10 cm]

FOURNITURES
Bernat® Mega Bulky™(10.5 oz/300 g; 60 vgs/58 m)
Or (88607) 2  balles

Un crochet de taille U.S. S (19 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

INSTRUCTIONS

28 ml. Joindre en rond, en prenant soin de ne pas tordre la chaînette.

1er tour: 3 ml (compte comme br). 1 br dans chaque ml jsq la fin du tour. 

Joindre avec mc à la 1re br.

2e tour: 3 ml (compte comme br). (1 jeté and tirer une bcl) 2 fois dans même 

esp que mc. 1 jeté et tirer au travers de toutes les bcl sur le crochet – début nope 

fait. 1 ml. Sauter br suiv. *(1 jeté and tirer une bcl) 3 fois dans br suiv. 1 jeté et tirer 

dans toutes les bcl sur le crochet– nope faite.

1 ml. Sauter br suiv. Rép de* jsq la fin du tour. Joindre avec mc dans le haut 

du début de la nope.

3e tour: 3 ml. 1 br dans chaque nope et esp de 1 ml jsq la fin du tour. Joindre 

avec mc dans le haut de 3 ml.

4e tour: Mc dans br suiv. Débuter nope dans même esp que mc. 1 ml. Sauter 

br suiv. *Nope dans br suiv. 1 ml. Sauter br suiv. Rép de * jsq la fin du tour. 

Joindre avec mc dans le haut du début de la nope.

5e tour: Comme pour 3e tour. Briser le fil.

Approx = approximativement

Bcl = boucle(s)

Br = bride(s)

Esp = espace(s)

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Mc = maille coulée

Ml = maille en l’air

R = rang(s)

Rép = répétition(s)

Suiv = suivant(es)
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