
INSTRUCTIONS

Note: Le foulard est trav sur la 

longueur.

Faire 4 ml.

1er r: 1 br dans 4e ml du crochet. *3 ml. 

1 br dans la base de 3 ml juste trav. Rép 

de * jsq ce que  le r mesure approx 62" 

[157.5 cm]. Tourner.

2e r: 1 ml. 1 ms dans 1re br. *3 ml. 1 ms 

dans esp de 3 ml suiv. Rép de * jsq la 

fin du r, en fin avec 1 ms dans dern esp 

de 3 ml. 1 br dans même ml que 1re br 

au début du 1er r. Tourner.

3e r: 3 ml. Sauter 1re br. *(1 ms. 3 ml. 

1 br) dans ms suiv. Rép de * jsq la fin 

du r, en fin avec 1 br dans dern ms. 

Tourner.

4e r: 1 ml. 1 ms dans 1re br. *3 ml. 1 ms 

dans esp de 3 ml suiv. Rép de * jsq 

la fin du r, en fin avec 1 ms dans dern 

esp de 3 ml. 1 br dans la 1re des 3 ml. 

Tourner.

5e au 7e r: Rép le 3e et le 4e r 1 fois de 

plus, puis rép le 3e r 1 fois. 

Briser le fil.

Frange

Couper des longueurs de fils de 16" 

[40.5 cm] de long. Avec 3 brins ens, 

nouer en frange sur les bouts du 

foulard. Égaliser la frange.

Grand foulard

Grand foulard     1 de 1

FOURNITURES

Patons® Cobbles™ (3.5 oz/100 g; 41 vgs/37 m)

Graine de moutarde (85608)                   3 balles

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

DIMENSIONS

Approx 8" x 62" [20.5 x 157.5 cm] 

(en excluant la frange).

TENSION

5 ms et 6 r = 4" [10 cm].

FACILE

Fringe: Cut yarn 10 to 14 ins [25.5 to 35.5 cm] long. Taking 2 or 3 strands together for each 
fringe knot into fringe across cast on and cast o� edges. Trim fringe evenly.

Dites au revoir aux blocages du tricoteur et crocheteur 


