
Dites au revoir aux blocages au crochet

DIMENSIONS

Approx 46" x 58" [117 x 147.5 cm]

TENSION

7 ms et 8 r = 4" [10 cm] 

INSTRUCTIONS

Le motif de rayure

Avec CP, trav 2 r.

Avec A, trav 2 r.

Avec B, trav 2 r.

Ces 6 r forment le motif de rayure.

Avec CP,109 ml.

1er r: 1 sp dans 4e ml à partir du crochet 

(compte comme 2 br). 1 br dans ml suiv. *1 

ml. Sauter ml suiv.1 br dans 3 ml suiv. Rép 

de * jsq la fin de la chaînette. Tourner. 

2e r: (End de l’ouv). 3 ml (compte comme 

br). 1 br dans 2 br suiv. *1 ml. Sauter esp de 

1 ml suiv. 1 br dans 3 br suiv. Rép de * jsq la 

fin du r. Joindre A. Tourner.

3e r: Avec A, 4 ml (compte comme br et 

1 ml). *Sauter br suiv. 1 br dans br suiv.  

1 jeté et tirer une boucle dans esp de 1 ml 

suiv 2 r plus bas. (1 jeté et tirer au travers 

2 boucles sur le crochet) 2 fois –longue br 

faite. 1 br dans br suiv. 1 ml. Rép de * jsq la 

dern br. 1 br au-dessus de 3 ml. Tourner.

4e r: Avec A, 4 ml (compte comme br et  

1 ml). *1 br dans 3 m suiv. 1 ml. Sauter esp 

de 1 ml suiv. Rép de * jsq la dern br. 1 br 

dans 3e ml de 4 ml. Joindre B. Tourner.

5e r: Avec B, 3 ml (compte comme br).  

1 longue br dans esp de 1 ml 2 r plus 

bas. 1 br dans br suiv. *1 ml. Sauter br 

suiv. 1 br dans br suiv. 1 longue br dans 

esp de 1 ml 2 r plus bas.1 br dans br. Rép 

de * jsq 4 dern m. 1 ml. Sauter br suiv.  

1 br dans br suiv. 1 longue br dans esp de 1 

ml. 1 br dans 3e ml de 4 ml. Tourner.

6e r: Avec B, 3 ml (compte comme br).  

1 br dans 2 br suiv. *1 ml. Sauter esp de  

1 ml suiv. 1 br dans 3 br suiv. Rép de * jsq la 

fin du r. Joindre CP. Tourner.

6 r de motif sont complétés.

En cont le motif de rayure, rép 3e jqs 6e r jsq 

ce que l’ouv mesure du début approx 58" 

[147.5 cm], en fin avec 2 r de CP. Briser le fil.
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FACILE

FOURNITURES
Bernat® Blanket™ (10.5 oz/300 g; 220 vgs/201 m)
VERSION A
CP:  Gris acier  (10001) 270 vgs/245 m ou 2 balls
A:  Citrouille et épices (10630) 236 vgs/215 m ou 2 balls
B:  Blanc vieillot (10006) 236 vgs/215 m ou 2 balls
OR 
Bernat® Blanket™ (5 oz/150 g; 108 vgs/98 m)
VERSION B
CP:  Gris foncé (00044)  270 vgs/245 m ou 3 balles
A:  Canneberge (00705)  236 vgs/215 m ou 3 balles
B:  Blanc vieillot (00006) 236 vgs/215 m ou 3 balles

Un crochet U.S. L/11 (8 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.


