
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS

82 ml.

1er r: Point popcorn dans la 6e ml à partir du 

crochet (la chaînette pour tourner compte 

comme une br, 1 ml et 1 ml de sautée). *1 ml. 

Sauter ml suiv. Point popcorn dans ml suiv. 

Rép de * jsq 2 dern ml. 1 ml. Sauter ml suiv.  

1 br dans dern ml. Tourner.

2e r: 3 ml (comptent comme br). *Point 

popcorn dans esp de 1 ml suiv. 1 ml. Sauter 

point popcorn suiv. Rép de * jsq dern esp de  

1 ml. Point popcorn dans esp de 1 ml suiv.  

1 ml. Sauter dern point popcorn. 1 br dans la 

2e ml de la chaînette pour tourner. Tourner.

3e r: 4 ml (comptent comme br et 1 ml). Sauter 

1er point popcorn. *Point popcorn dans esp 

de 1 ml suiv. 1 ml. Sauter point popcorn suiv. 

Rép de * jsq dern m. 1 br dans le haut de la 

chaînette pour tourner. Tourner.

Rép 2e et 3e r de motif jsq ce que la pièce 

mesure approx 10" [25.5 cm], à partir du 

début. Briser le fil.

Bordure de la bande de boutonnières: 

**1er r: (End de l’ouv). Joindre le fil avec mc 

au coin droit inférieur. 1 ml. Trav uni 40 ms sur 

le côté. Tourner.**

2e r: 1 ml. 1 ms dans 4 premières ms. *2 ml. 

Sauter 2 ms suiv (boutonnière est terminée).  

1 ms dans 8 ms suiv. Rép de * 2 fois. 2 ml. 

Sauter 2 ms suiv. 1 ms dans 4 dern ms. Tourner.

3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms et ml jsq la fin 

du r. Briser le fil.

Bordure de la boutonnière: Rép de ** jsq ** 

sur le côté opposé. 

2e et 3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 

du r. Tourner. Briser le fil à la fin du 3e r.

Coudre les boutons pour correspondre à la 

boutonnière.
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MATERIALS

Bernat® Softee® Baby Colors™ (4.2 oz/120 g; 310 vgs/284 m) 

Violet arc-en-ciel (51008) 1 balle

Un crochet U.S. G/6 (4 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.  4 boutons.

DIMENSIONS

Approx 20" [51 cm] de tour x 10" [25.5 cm]  

de large.

TENSION

16 ms et 19 r = 4" [10 cm].

FACILE

Approx = approximativement

Br = bride(s)

Dern = dernier(ères)

Esp = espace(s)

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Mc = maille coulée

Ml = maille en l’air

Ms = maille serrée

Ouv = ouvrage

Point popcorn = (1 jeté et tirer 
une boucle) 4 fois dans la m 
suiv. 1 jeté et tirer au travers 9 
boucles sur le crochet)

R = rang(s)

Rép = répéter

Suiv = suivant(es)

Trav = travaillé(s), travailler

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


