
DIMENSIONS
Approx 36" x 39" [91.5 cm x 99 cm].

FOURNITURES

Bernat® Baby Coordinates™ (140 g/5 oz) 

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

TENSION
15 br et 8 r = 4" [10 cm].

INSTRUCTIONS
Motif de rayure
Avec A, trav 4 r.
Avec B, trav 4 r.
Avec C, trav 2 r.
Avec B, trav 4 r.
Ces 14 r forment le motif de rayure.

Avec A, faire 139 ml.
1er r: (End de l'ouv). 1 br dans 4e ml du crochet (compte comme 2 br). 2 br 
dans les 2 ml suiv. (Sauter ml suiv. 1 br dans ml suiv) 5 fois. *Sauter ml suiv. 
2 br dans les 6 br suiv. (Sauter ml suiv. 1 br dans br suiv) 5 fois. Rép de * jsq 
4 dern ml. Sauter ml suiv. 2 br dans les 3 dern ml. Tourner.
2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque br jsq la fin du r. Tourner.
3e r: 3 ml (compte comme br). 1 br dans 1re ms. 2 br dans les 2 ms suiv. 
(Sauter ms suiv. 1 br dans ms suiv) 5 fois. *Sauter ms suiv. 2 br dans les 6 ms 
suiv. (Sauter ms suiv. 1 br dans ms suiv) 5 fois. Rép de * jsq 4 dern ms. Sauter 
ms suiv. 2 br dans les 
3 dern ms. Tourner.
Les 3 1res r du motif de rayure sont complétés.
En cont le motif de rayure, rép les 2 dern r jsq ce que la couverture mesure 
approx 39" [99 cm], en fin avec 4 r de A. Briser le fil.

Bordure de côté: Avec l'end de l'ouv vers vous, joindre B avec mc dans le 
coin droit inférieur. 1 ml. Trav 1 r de ms sur le côté. Briser le fil.
Rép pour l'autre côté.
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Couleur a Blanc (48005)                  1              balle

Couleur C Flan au citron (48615)           1              balle

Couleur B Mauve doux  (48320)                2              balles
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