
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS

Notes

• 2 ml au com du tour ne comptent pas 
comme une m.

• Pour joindre la nouvelle couleur, trav 
jsq dern boucles sur le crochet de la 1re  
couleur. 1 jeté avec la nouvelle couleur, 
tirer au travers des boucles, puis continuer 
avec la nouvelle couleur. Joindre tous les 
tours avec mc à la 1re m.

BONNET

Avec A, 4 ml. Joindre avec mc à la 1re ml pour 
former un cercle. 

1er tour: 2 ml. 8 demi-br en cercle. Joindre. 

2e tour: 2 ml. 2 demi-br dans demi-br jsq la 
fin du tour. Joindre. 16 demi-br. 

3e tour: 2 ml. (2 demi-br dans demi-br suiv. 
1 demi-br dans demi-br suiv) 8 fois. Joindre. 
24 demi-br. 

4e tour: 2 ml. (2 demi-br dans demi-br suiv.  
1 demi-br dans 2 demi-br suiv) 8 fois. Joindre. 
32 demi-br. 

5e tour: 2 ml. (2 demi-br dans demi-br suiv.  
1 demi-br dans 3 demi-br suiv) 8 fois. Joindre. 
40 demi-br. 

6e tour: 2 ml. (2 demi-br dans demi-br suiv.  
1 demi-br dans 4 demi-br suiv) 8 fois. Joindre. 
48 demi-br. 

7e tour: 2 ml. 1 demi-br dans chaque demi-br 
jsq la fin du tour. Joindre. 

8e tour: 2 ml. (2 demi-br dans demi-br suiv. 
1 demi-br dans 5 demi-br suiv) 8 fois. Joindre. 
56 demi-br. Briser A. Joindre CP. 

9e tour: Avec CP, comme pour le 7e tour. 

10e tour: 2 ml. (2 demi-br dans demi-br suiv. 
1 demi-br dans 6 demi-br suiv) 8 fois. Joindre. 
64 demi-br. 

11e jsq 22e tours: Comme pour le 7e tour. 
23e jsq 25e tours: 1 ml. 1 ms dans chaque m 
jsq la fin du tour. Joindre. Briser le fil.

ÉCHARPE

Avec A, 30 ml. 

1er r: (End de l’ouv). 1 demi-br dans 3e ml à 
partir du crochet (comptent comme 2 demi-br). 
*1 ml. Sauter ml suiv. 1 demi-br dans ml suiv. 
Rép de * jsq dern ml. 1 demi-br dans dern ml. 
Tourner. 29 m. 

2e r: 3 ml (comptent comme 1 demi-br et esp 
de 1 ml). Sauter demi-br suiv. *1 demi-br dans 
esp de 1 ml suiv. 1 ml. Sauter demi-br suiv. 
Rép de * jsq la dern demi-br. 1 demi-br dans 
dern demi-br. Tourner. 

3e r: 2 ml. 1 demi-br dans 1er esp de 1 ml.  
*1 ml. Sauter demi-br suiv. 1 demi-br dans 
esp de 1 ml suiv. Rép de * jsq la dern demi-br. 
1 demi-br dans dern demi-br. Tourner. Les  
2 dern r forment le motif.

Cont en motif jsq ce que l’écharpe mesure 10" 
[25.5 cm], en term avec un r sur l’env de l’ouv. 
Joindre CP. Briser A. Avec CP, cont en motif jsq 
ce que écharpe mesure 68" [173 cm], en term 
avec un r sur l’env de l’ouv. Joindre A. Briser 
CP. Avec A, cont en motif jsq ce que écharpe  
mesure 78" [198 cm], en term avec un r sur 
l’env de l’ouv. Briser le fil.

Frange: Couper des bouts de A de 16"  
[40.5 cm] de long. Prendre 2 brins ens, plier en 
deux et faire un noeud en frange sur chaque 
bout de l’écharpe. Égaliser la frange.
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FOURNITURES

Bernat® Super Value™ (7 oz/197 g; 426 vgs/389 m)

                                                                                                           Bonnet     Écharpe    Ensemble

Couleur principale (CP) Bleu sarcelle chiné (53203)        1                 1                        1             balle

Couleur A Herbe (53223)                                                             1                 1                        1             balle

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

DIMENSIONS

Bonnet: Taille universelle pour femme.

Écharpe: Approx 8 x 78" [20.5 x 198 cm], 
en excluant la frange.

 

TENSION

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

FACILE

Approx = approximativement
Br = bride(s)
Com = commencer(ment)
Cont = continuer
Demi-br = demi-bride
Esp = espace(s)

Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée
Ouv = ouvrage

R = rang(s)
Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travaillé(s), travailler
Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations 


