
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS

183 ml (marquer chaque 50e ml pour 

faciliter le comptage). 

1er r: (End de l’ouv). 3 br dans la 6e ml à 

partir du crochet (ml pour tourner compte 

comme 1 br et esp des 2 ml). Sauter 2 ml 

suiv. 3 br dans ml suiv. Sauter 2 ml suiv.  

(3 br. 2 ml. 3 br) dans ml suiv. (Sauter 2 ml 

suiv. 3 br dans ml suiv) 2 fois. *Sauter 5 ml 

suiv. (3 br dans ml suiv. Sauter 2 ml suiv)  

2 fois. (3 br. 2 ml. 3 br) dans ml suiv. (Sauter 

2 ml suiv. 3 br dans ml suiv) 2 fois. Rép de 

* 8 fois de plus. Sauter 2 ml suiv. 1 br dans 

la dern ml. Tourner. 

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

entre 2 groupes de br) 2 fois. (3 br. 2 ml. 

3 br) dans esp des 2 ml suiv. *(3 br entre  

2 groupes de br) 2 fois. Sauter les 2 groupes 

de br suiv. (3 br entre 2 groupes de br)  

2 fois. (3 br. 2 ml. 3 br) dans esp des 2 ml 

suiv. (3 br entre 2 groupes de br) 2 fois. 

Rép de * jsq la fin du r. 1 br dans le haut 

de la ml pour tourner. Tourner. Rép dern 

r de motif jsq ce que l’ouv mesure 60"  

[152.5 cm], à partir du début. Briser le fil.
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FOURNITURES

Caron® Simply Soft® Stripes™ (4 oz/113 g; 194 vgs/177 m)
Rivage du Jersey (14007)                  12 balles

Un crochet U.S. H/8 (5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.

DIMENSION

Approx 50" x 60" [127 x 152.5 cm].

TENSION

13 ms et 14 r = 4" [10 cm].

FACILE

Approx = approximativement
Br = bride(s)
Esp = espace(s)
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)

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


