
Dites au revoir aux blocages au crochet

OREILLER FLOCON DE NEIGE | AU CROCHET

DIMENSION

Approx 14" [35.5 cm] carré.

TENSION

8 ms et 7 r = 4" [10 cm].

FOURNITURES

Bernat® Blanket™ (5.3 oz/150g; 129 vgs/118 m)
Couleur Principale (CP) Canneberge (86705) 2 balles
Couleur A Biscuit au sucre (86009) 1 balle

Un crochet de taille U.S. L/11 (8 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.
Une aig à laine. Un coussin carré de 14" [35.5 cm].

INSTRUCTIONS

Devant et dos (faire 2 pièces pareilles).

Avec CP, 27 ml.

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

de la chaînette. Tourner. 26 ms. 

2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. Tourner.

Rép dern r jsq ce que la pièce mesure du début 13" [33 cm]. Briser le fil.

Motif de flocon de neige

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

1er tour: 1 ml. *1 ms en rond. 6 ml. Mc dans 3e ml à partir du crochet. (3 ml. 

Mc dans même ml) 2 fois. Mc dans 3 ml suiv. 1 ms in ring. 7 ml. Mc dans 3e ml à 

partir du crochet. (3 ml. Mc dans même ml) 2 fois. Mc dans 4 ml suiv. 1 ms in ring. 

Rép de * 2 fois de plus. Joindre avec mc à la 1re ms. Briser le fil, en laissant une 

longueur pour coudre.

Finition: Coudre le motif de flocon de neige sur le côté end du devant, en 

utilisant la photo comme guide.

En tenant ens le côté env du devant et du dos et en trav au travers des deux 

épaisseurs, joindre A avec mc dans le coin. 1 ml. Trav uni en ms jsq la fin du tour, 

en ayant 2 ms dans chaque coin et insérer le cousin avant de com le 4e côté. 

Joindre avec mc à la 1re ms. Briser le fil. 

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

Approx = approximativement

Com = commencer

Ens = ensemble

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)

Trav = travaillé(s), travailler

Uni = uniformément
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