
Dites au revoir aux blocages au crochet

DIMENSIONS
Approx 40 x 44” [101.5 x 112 cm].

TENSION
11 m et 6 r = 4” [10 cm] en motif de vague.

FOURNITURES

Bernat® Softee® Baby Chunky™ (5 oz/140 g; 155 vgs/142 m)
Couleur A Bonbon pomme rouge (96008) 1 balle
Couleur B Orangette (96013) 1 balle
Couleur C Bouton d’or (96014) 1 balle
Couleur D Pousse verte (96010) 1 balle
Couleur E Lagune bleue (96011) 1 balle
Couleur F Raisin (96012) 1 balle 
Couleur G Nuage blanc moelleux (96001) 3 balles

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

INSTRUCTIONS
Avec G, 105 ml. 
1er r: (End de l’ouv). 1 br dans 4e ml à partir du crochet (3 ml sautées comptent 
comme br). 2 br dans 2 ml suiv. (Sauter ml suiv. 1 br dans ml suiv) 5 fois. Sauter ml 
suiv. *2 br dans 6 ml suiv. (Sauter ml suiv. 1 br dans ml suiv) 5 fois. Sauter ml suiv. 
Rép de * jsq 3 dern ml. 2 br dans 3 dern ml. Tourner.
2e r: 1 ml. 1 ms dans br jsq la fin du r. Tourner.
3e r: 3 ml (compte comme br). En trav dans les bcl arrière seulement, 1 br dans 1re 
ms. 2 br dans 2 ms suiv. (Sauter ms suiv. 1 br dans ms suiv) 5 fois. Sauter ms suiv. 
*2 br dans 6 ms suiv. (Sauter ms suiv. 1 br dans ms suiv) 5 fois. Sauter ms suiv. Rép 
de * jsq 3 dern ms. 2 br dans 3 dern ms. Tourner.
4e r: 1 ml. En trav dans les deux bcl, 1 ms dans chaque br jsq la fin du r. Tourner.
Les 4 premiers r de motif de rayures sont complétés. Rép 2 dern r de motif de 
vague en trav 8 r de chaque couleur dans le motif de rayures qui suit: G, A, B, C, D, 
E, F, G.
Ne pas briser le fil.

Bordure: 1er tour: Avec G, 3 ml (compte comme br). Trav uni les br autour de la 
couverture en prenant soin d’avoir 5 br à chaque coin. Joindre avec mc dans le 
haut des 3 ml. Briser le fil. 

Approx = 
approximativement
Bcl = boucle(s)
Br = bride(s)
End = endroit
Jsq = jusqu’à

M = maille(s)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée
Ouv = ouvrage
R = rang(s)

Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Trav = travailler, travaillant
Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
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