
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Motif de rayures: Faire chacun 2 r de A, B et C. 
Ces 6 r forment le motif de rayures.

Note: 3 ml au com du r comptent comme br.

Avec A, 132 ml.
1er r: (Env de l'ouv). 1 br dans 4e ml à partir 
du crochet (comptent comme 2 br). 1 br dans 
chaque ml jsq la fin de la chaînette. Tourner. 
130 br.
2e r: 3 ml. 1 br dans 2 br suiv. *2 ml. Trav  
7 demi-br en descendant la tige de la dern br 
trav, puis trav 7 demi-br en remontant la tige 
de l'avant-dernière br trav – bulle réalisée. 
Joindre avec mc à la 1re demi-br. 1 br dans 
6 br suiv. Rép de * 16 fois de plus. Bulle  
par-dessus 2 br trav. 1 br dans le haut des  
3 ml. Joindre B. Tourner. 22 bulles.
3e r: Avec B, 3 ml. *En trav derrière la bulle, 
trav 1 br dans le haut des 2 br suiv, celles qui 
ont des demi-br de trav autour d'elles.** 1 br 
dans 4 br suiv. Rép de * 16 fois de plus, puis 
de * jsq ** une fois. 1 br dans le haut des 3 ml. 
Tourner.
4e r: 3 ml. 1 br dans 5 br suiv. *Bulle  
par-dessus 2 dern br trav. 1 br dans 6 br suiv. 
Rép de * jsq la fin du r, terminer la bulle sur 
2 dern br trav. 1 br dans 4 dern br. Joindre C. 
Tourner.
5e r: Avec C, 3 ml. 1 br dans 3 br suiv. *En trav 
derrière la bulle, trav 1 br dans le haut des 2 br 
suiv, celles qui ont des demi-br de trav autour 
d'elles. 1 br dans 4 br suiv. Rép de * jsq la fin 
du r. Tourner. 
6e r: Comme pour le 2e r. Joindre A. Tourner.
Rép 3e jsq 6e r pour le motif de couleurs vives.
En cont le motif de rayures, cont en motif de 
couleurs vives jsq ce que l'ouv mesure 38" 
[96.5 cm], à partir du début, en term avec un r 
sur l'end de l'ouv. Briser le fil.

Bordure: 1er tour: (End de l'ouv). Joindre 
A avec mc à n'importe quel coin de la 
couverture. 1 ml. Trav uni ms autour du bord  
extérieur de la couverture, en trav 3 ms dans 
chaque coin. Joindre avec mc à la 1re ms.
2e tour: 1 ml. En trav de la gauche vers la 
droite, au lieu de la droite vers la gauche comme 
habituellement, trav 1 ms inversée dans 
chaque ms jsq la fin du tour. Joindre avec mc 
à la 1re ms. Briser le fil.

Ms inversee diagramme

COUVERTURE AUX COULEURS VIVES   |  AU CROCHET   1 de 2

COUVERTURE AUX COULEURS VIVES   |  AU CROCHET

FOURNITURES

Bernat® Softee Baby Colors™ (4.2 oz/120 g oz; 310 vgs/284 m)
Couleur A Bleu arc-en-ciel (51006)           3 balles
Couleur B Vert arc-en-ciel (51005)                             3 balles
Couleur C Rouge arc-en-ciel (51003)                              3 balles

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

DIMENSIONS
Approx 34" x 38" [86.5 x 96.5 cm].

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

INTERMÉDIAIRE

Approx = approximativement
Br = bride
Com = commencement
Demi-br = Demi-bride
Ens = ensemble
Env = envers
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)
Term = terminant
Trav = travaillé(es), 
travailler(ant)
Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations



Say goodbye to crocheter's block
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COLOR POPS BLANKET
DIAGRAM

REPEAT

REDUCED SAMPLE OF PATTERN

= chain (ch)
STITCH KEY

= slip st (sl st)

= double crochet (dc)

= half double crochet (hdc)

COLOR POPS BLANKET
STITCH KEY
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