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FOULARD CAMOUFLAGE EN BIAIS | AU CROCHET

DIMENSIONS

Approx 8” x 65” [24 x 165 cm]. 

TENSION

12 ms et 13 r = 4” [10 cm].

INSTRUCTIONS

Avec A, 34 ml.

1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml à partir du crochet 

et chaque ml jsq la fin de la chaînette. Tourner. 33 ms.   

2e r: 4 ml (comptent comme db-br). 1 db-br dans la 1re 

ms. 1 db-br dans chaque ms jsq 2 dern ms. 2 db-br-ens. 

Tourner. 33 m. 

3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque m jsq la fin du r. Tourner.  

Rép 2 dern r jsq ce que l’ouv mesure 32" [81.5 cm], à 

partir du côté du début, en term avec un r sur l’env de 

l’ouv. Briser A. 

Avec B, rép 2 dern r jsq ce que l’ouv mesure 65” [165 cm], 

à partir du côté du début, en term avec un r sur l’end de 

l’ouv.  Briser le fil. 

FOURNITURES

Caron® Simply Soft® Camo™ (4 oz / 113 g; 204 vgs / 86 m)
Couleur A: Neige camouflage (11005)  1 balle
Couleur B: Bleu camouflage (11132)  1 balle

Un crochet U.S. I/9 (5.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.

2 db-br-ens = [(1 jeté) 2 fois et 
tire rune boucle dans la maille 
suivante. (1 jeté et tirer au travers 
2 boucles sur le crochet) 2 fois] 2 
fois. 1 jeté et tirer au travers des 3 
boucles sur le crochet.
Approx = approximativement
Br = bride(s)
Db-br = double-bride

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

FACILE

Dern = dernières
End = endroit
Env = envers
Jsq = jusqu’à(aux)
M = maille(s)
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée
Ouv = ouvrage
R = rang(s)

Rab = rabattre
Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Term = terminant


