
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS

Carré (en faire 42). Faire 5 mailles (m). 

Joindre avec la maille coulée (mc) à la 1re 

ml pour former un cercle. 

1er tour: 3 ml (comptent comme br).  

2 brides (br) en cercle. (3 ml. 3 br) 3 fois en 

cercle. Joindre avec mc dans le haut des 

3 ml. 

2e tour: Mc dans les 3 premières br et 

dans les espaces (esp) des 3 ml suivantes 

(suiv). 3 ml. (2 br. 3 ml. 3 br) dans le même

esp. *1 ml. (3 br. 3 ml. 3 br) dans esp des 3 ml 

suiv. Répéter (rép) de * 2 fois de plus. 1 ml.  

Joindre avec mc dans le haut des 3 ml. 

3e tour: Mc dans les 3 premières br et 

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

dans le même esp. *1 ml. 3 br dans esp de 

1 ml suiv. 1 ml. (3 br. 3 ml. 3 br) dans esp 

des 3 ml suiv. Rép de * 2 fois de plus. 1 ml. 

Joindre avec mc dans le haut des 3 ml. 

4e tour: Mc dans les 3 premières br et 

dans esp des 3 ml suiv. 3 ml. (2 br. 3 ml. 

3 br) dans le même esp. *(1 ml. 3 br) dans 

chaque esp de 1 ml jsq coin suiv de l’esp

des 3 ml. 1 ml. (3 br. 3 ml. 3 br) dans 

esp des 3 ml suiv. Rép * 2 fois de plus. 

1 ml. Joindre avec mc dans le haut 

des 3 ml. Rép dern tour jsq ce que le 

carre mesure 7" [18 cm]. Briser le fil. 

Coudre les carrés ensemble (ens) en  

7 bandes avec 6 carrés dans chaque 

bande. Coudre les bandes ens.

COUVERTURE COMPLÈTEMENT CARRÉE  |  AU CROCHET   1 de 1

COUVERTURE COMPLÈTEMENT CARRÉE |  AU CROCHET

FOURNITURES

Caron® Simply Soft® Stripes™ (4 oz/113 g; 194 vgs/177 m)
Le vignoble de Martha (14008)                   10 balles

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

DIMENSION

Approx 42" x 49" [106.5 x 124.5 cm]

TENSION

13 br et 7 r = 4" [10 cm].

DÉBUTANT

Approx = 

approximativement

Br = bride(s)

Esp = espace(s)

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Mc = maille coulée

Ml = maille en l’air

R = rang(s)

Rép = répétition(s)

Suiv = suivant(es)

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


