
BERNAT SOFTEE BABY
#411 - COUVERTURE 
AU CROCHET 
DOUBLE DIAMANT

DIMENSIONS
Approx 31 po [78.5 cm] carré.

FOURNITURES
Bernat Softee Baby (140 g/5 oz)

VERSION POUR GARÇON
Couleur A
(30206 Bleu chéri) 2 balles
Couleur B
(02000 Blanc) 1 balle
Couleur C
(30300 Denim bébé marne) 2 balles

VERSION POUR FILLE
Couleur A
(30205 Jolie rose) 2 balles
Couleur B
(02000 Blanc) 1 balle
Couleur C
(30301 Rose bébé marne) 2 balles

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

P.O. Box 40 Listowel ON  N4W 3H3    

“home style… life style… your style.”

TENSION: Un motif  = 6 po [15 cm] carré.

INSTRUCTIONS
Motif A (en faire 13).
Avec A, faire une chaînette de 4 ml. Joindre en rond avec mc.
1er tour: 3 ml (compte comme br). [3 br. (2 ml. 4 br) 3 fois] dans le rond. 
2 ml. Joindre avec mc dans le haut des 3 ml.
2e tour: 3 ml (compte comme br). 1 br dans les 3 br suiv. (2 br. 2 ml. 2 br)
dans esp de 2 ml suiv. *1 br dans les 4 br suiv. (2 br. 2 ml. 2 br) dans esp de 2
ml suiv. Rép de * 2 fois de plus. Joindre avec mc dans le haut des 3 ml.
3e tour: 3 ml (compte comme br). *1 br dans chaque br jsq esp de 2 ml suiv.
(2 br. 2 ml. 2 br) dans esp de 2 ml suiv. Rép de * 3 fois de plus. 1 br dans
chaque br jsq la fin du tour. Joindre avec mc dans le haut des 3 ml.
4e et 5e tours: Comme le 3e tour. (20 br sur chaque côté du motif après le
dern tour). Briser le fil.

Motif B (en faire 4).
Avec B, trav comme pour le motif A.

Motif C (en faire 8).
Avec C, trav comme pour le motif A.

FINITION
Crocheter les motifs ensemble comme dans le schéma. 

Bordure: 1er tour: Joindre B avec ml dans un mc de coin de la couverture.
Répartir 1 tour de ms autour en ayant 3 ms dans l’esp de 2 ml des coins.
Joindre avec mc dans la 1re ms. 
2e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms autour en ayant 3 ms dans les coins.
Joindre avec mc dans la 1re ms. Briser le fil.

ABRÉVIATIONS
approx =
approximativement
br = bride
cm = centimétre(s)
ens = ensemble

esp = espace
fin = finir
g = gramme(s)
mc = maille coulée
ml = maille en l’air
mm = millimétre(s)

ms = maille serrée
oz = ounce(s)
po = pouce(s)
rép = répéter
suiv = suivant(es)
trav = travailler

Schéma


