
BERNAT® BABY SPORT
COUVERTURE AU CROCHET 
EN 3 COULEURS

DIMENSIONS
Approx 43 x 57 po [109 x 144.5 cm].

FOURNITURES
Bernat® Baby Sport 
(Solides 350 g / 12.3 oz) 
OU (Ombrées 280 g / 9.8 oz) 
1 balle chaque de: 
#21730 (Bleu popsicle) pour A,
#21718 (Herbe sucré) pour B,
#21128 (Bleu bébé) pour C.

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

TENSION
16 br et 9 r = 4 po [10 cm].

ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/glossary

INSTRUCTIONS
Note: 3 ml au début du rang compte
comme bride.
Pour changer de couleur, trav jsq 2 dern
boucles sur le crochet. Tirer une boucle
de la nouvelle couleur au travers 
2 boucles sur le crochet pour completer
la m et continuer avec la nouvelle couleur.

BANDE I (en faire 2). 
Avec A, faire une chaînette de 34 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 br dans 4e ml
du crochet. *1 br dans les 7 ml suiv. 
4 ml. (1 jeté) 2 fois. Tirer une boucle
dans la ml suiv. (1 jeté et tirer au travers

2 boucles sur le crochet) 2 fois. Sauter
les 5 ml suiv. (1 jeté) 2 fois. Tirer une
boucle dans la ml suiv. (1 jeté et tirer
au travers 2 boucles sur le crochet) 
2 fois. 1 jeté et tirer au travers les 
3 boucles sur le crochet. 4 ml. Rép de
* 1 fois de plus. 1 br dans les 2 dern
ml. Tourner. 
**2e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. *7 ml.
1 br dans les 7 br suiv. Rép de * 1 fois
de plus. 1 br dans les 2 dern br.
Tourner. 
3e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. *1 br
dans les 7 br suiv. 4 ml. 1 ms dans le
haut de Db-br-ens 2 r plus bas, en trav
par dessus l’esp de 7 ml. 4 ml. Rép de
* 1 fois de plus. 1 br dans les 2 dern
br. Tourner. 
4e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. *(1 db-
br. 5 ml.1 db-br) dans ms suiv - m-en-V
faite. 1 br dans les 7 br suiv. Rép de *
1 fois de plus. 1 br dans les 2 dern br.
Tourner.
5e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. *4 ml. 
(1 jeté) 2 fois. Tirer une boucle dans
br suiv. (1 jeté et tirer au travers 
2 boucles sur le crochet) 2 fois.
Sauter 5 br suiv. (1 jeté) 2 fois. Tirer
un boucle dans br suiv. (1 jeté et tirer
au travers 2 boucles sur le crochet) 
2 fois. 1 jeté et tirer au travers les 
3 boucles sur le crochet - Db-br-ens
faite. 4 ml. 1 br dans db-br suiv. 5 br
dans esp de 5 ml suiv. 1 br dans db-br
suiv. Rép de * 1 fois de plus. 1 br dans
les 2 dern br. Tourner. 
6e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. *1 br
dans les 7 br suiv. 7 ml. Rép de * 1 fois
de plus. 1 br dans les 2 dern br.
Tourner.
7e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. *4 ml. 
1 ms dans le haut de Db-br-ens 2 r plus
bas en trav par dessus esp de 
7 ml. 4 ml. 1 br dans les 7 br suiv. Rép
de * 1 fois de plus. 1 br dans les 2 dern
br. Tourner.  
8e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. *1 br
dans les 7 br suiv. m-en-V dans ms
suiv. Rép de * 1 fois de plus. 1 br dans
les 2 dern br. Tourner. 
9e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. *1 br
dans db-br suiv. 5 br dans esp de 5 ml
suiv. 1 br dans db-br suiv. 4 ml. Db-br-ens
sur les 7 br suiv. 4 ml. Rép de * 1 fois
de plus. 1 br dans les 2 dern br. Tourner. 

Rép du 2e au 4e r. Briser A. 
Avec B, rép du 5e au 9e r, puis du 2e au
8e r. Briser B.** 
Avec C, rép le 9e, puis du 2e au 9e r,
puis du 2e au 4e r. Briser C. 
Avec A, rép du 5e au 9e r, puis du 2e au
8e r. Briser A. 
Avec B, rép le 9e, puis du 2e au 9e r,
puis du 2e au 4e r. Briser B. 
Avec C, rép du 5e au 9e r, puis du 2e au
8e r. Briser C. Joindre A.
Avec A, rép 9e r.
Rép de ** à ** 1 fois de plus. Briser le
fil à la fin du dern r. 

BANDE II (en faire 2). 
Avec B, faire une chaînette de 34 ml. 
Trav comme Bande I, en substituant B
pour A, C pour B et A pour C.

BANDE III (en faire 2). 
Avec C, faire une chaînette de 34 ml. 
Trav comme pour la  Bande I en
substituant C pour A, A pour B et B
pour C. 

FINITION
Coudre les bandes ensemble en suivant
la séquence: I, II, III, I, II, III.

Bordure: 1er tour: Joindre A avec
mc dans un coin de la couverture. 
1 ml. Répartir 1 tour de ms au tour de
la couverture en ayant 3 ms dans les
coins. Joindre B avec mc dans la 1re ms.
2e tour: Avec B, 1 ml. 1 ms dans
chaque ms dans le tour en ayant 3 ms
dans la ms des coins. Joindre C avec
mc dans la 1re ms. 
3e tour: Avec C, 1 ml. 1 ms dans
chaque ms dans le tour en ayant 3 ms
dans la ms des coins. Joindre avec mc
dans la 1re ms. Briser le fil.   
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