
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Note: Couverture est trav d’un coin à 
l’autre. 6 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 br dans la 4e ml à 
partir 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 la 4e ml à partir du 
crochet. 1 br dans les 2 ml suiv – début du 
bloc fait. Sauter les 3 br suiv. (Mc. 3 ml. 3 br) 
dans esp des 3 ml suiv – bloc fait. Tourner. 
2 blocs.
3e r: Début du bloc. (Bloc) 2 fois. Tourner. 
3 blocs.
4e r: Début du bloc. (Bloc) 3 fois. Tourner. 
4 blocs.
5e r: Début du bloc. (Bloc) 4 fois. Tourner. 
5 blocs.
Cont à aug 1 bloc dans chaque r comme 
établi jsq à ce que le côté gauche mesure 
du début 32" [81.5 cm].
Début de dim: R suiv: Mc dans les 3 br 
suiv. Bloc dans esp des 3 ml jsq dern esp 
des 3 ml. Mc dans dern esp des 3 ml.
Tourner. Rép dern r jsq 1 bloc rest. Briser 
le fil.
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FOURNITURES

Bernat® Softee Baby Colors™ (4.2 oz/120 g oz; 310 vgs/284 m)
Rouge arc-en-ciel (51003)                4 balles

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

DIMENSION
Approx 32" [81.5 cm] carré..

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

FACILE

ABRÉVIATIONS
www.yarnspirations.com/abbreviations

2 end de l'ouv = endroit de l'ouvrage
Approx = approximativement
Br = bride
Dern = dernier(ière)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l'air 

Ms = maille serrée
R = rang(s)
Rép = répéter
Suiv = suivant(e)
Trav = travailler


