
DIMENSION

Approx 32" [81.5 cm] carré.

FOURNITURES

Bernat® Baby Sport™ (Ombrées 280 g/9.8 oz; 816 m/893 vgs)

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

la tension. 

TENSION

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

INSTRUcTIONS

Faire 6 ml. 

1er r: (End de l’ouv). 1 br dans 4e ml du crochet (compte comme 3 ml et br). 

1 br dans les 2 ml suiv. Tourner. 1 bloc.

2e r: 6 ml. 1 br dans 4e ml du crochet. 1 br dans les 2 ml suiv – début du 

bloc fait. Sauter 3 br suiv. (Mc. 3 ml. 3 br) dans esp de 3 ml suiv – bloc 

fait. Tourner. 2 blocs faits.

3e r: Bloc début. (Bloc) 2 fois. Tourner. 3 blocs faits.

4e r: Bloc début. (Bloc) 3 fois. Tourner. 4 blocs faits.

5e r: Bloc début. (Bloc) 4 fois. Tourner. 5 blocs faits.

Cont les aug comme établis jsq ce que le côté gauche mesure du début 

30" [76 cm].

Dim début: R suiv: Mc dans les 3 br suiv. Bloc dans esp de 3 ml de dern 

esp de 3 ml. Mc dans dern esp de 3 ml. Tourner.

Rép le dern r jsq 1 bloc rest. Ne pas briser le fil.

Bordure: 3 ml. 2 br dans même esp que dern mc. *(3 br. 3 ml. Mc dans 

3e ml du crochet – picot fait. 2 br) dans br du centre du bloc suiv. 2 br 

dans esp de 3 ml suiv. Rép de * jsq la fin. Joindre avec mc dans le haut 

des 3 ml du début. Briser le fil.  
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