
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Faire 17 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 br dans 5e ml du crochet (4 ml sauter compte comme 
1 br et 1 ml). 1 ml. Sauter ml suiv. 1 br dans ml suiv. 1 ml. Sauter ml suiv. Dim-
grappe. 1 ml. Sauter ml suiv. 1 br dans ml suiv. 1 ml. Sauter ml suiv. (1 br. 1 ml. 
1 br) dans dern ml. Tourner.
2e r: 3 ml (compte comme br). 2 br dans 1re br. 1 br dans esp de 1 ml suiv. 1 br 
dans br suiv. 1 br dans esp de 1 ml suiv. Dim-grappe. 1 br dans esp de 1 ml suiv. 
1 br dans br suiv. 1 br dans esp de 1 ml suiv. 3 br dans 3e des 4 ml. Tourner.
3e r: 4 ml (compte comme 1 br et 1 ml). 1 br dans 1res br. 1 ml. Sauter br suiv. 
1 br dans br suiv. 1 ml. Sauter br suiv. Dim-grappe. 1 ml. Sauter br suiv. 1 br dans 
br suiv. 1 ml. Sauter br suiv. (1 br. 1 ml. 1 br) dans le haut des 3 ml. Tourner.
Rép les 2 dern r jsq tout le fil soit utilisé en fin avec un r sur l’env de l’ouv.
Briser le fil.

FOURNITURES
Bernat® Wool-Up Bulky™ (6 oz/170 g; 121 vgs/110 m)
Citronnelle (50223)  1 balle

Un crochet U.S. N/15 (10 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

DIMENSIONS

Approx 5½" x 60" [14 x 152.5 cm].       

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

FACILE

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Br = bride 

Dim-grappe = 1 jeté et 
tirer une boucle dans la 
maille en l’air ou maille 
suivante. 1 jeté et tirer au 
travers 2 boucles sur le 
crochet. Sauter les 3 ml 
ou maille suivante. 1 jeté 

et tirer une boucle dans 
la ml ou maille suivante. 
1 jeté et tirer au travers 
2 boucles sur le crochet. 
1 jeté et tirer au tavers 
toutes les boucles sur le 
crochet

Esp = espace(s)
Ml = maille dans l'air
R = rang(s)
Suiv = suivant(e)
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