
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Note: Pour joindre la nouvelle couleur, trav 
jsq la dern boucle sur le crochet de la 1re  
couleur. 1 jeté avec la nouvelle couleur, 
tirer au travers des boucles et continuer 
avec la nouvelle couleur.

Avec A, 94 ml.
R de base: (End de l’ouv). 1 br dans 
4e ml à partir du crochet. 1 br dans 
ml suiv. 3 ml. Mc dans ml suiv. Sau-
ter 3 ml suiv. 1 br dans 2 ml suiv. Sau-
ter 2 ml suiv. Mc dans ml suiv. *3 ml.  
1 br dans 2 ml suiv. 3 ml. Mc dans ml suiv.  
Sauter 3 ml suiv. 1 br dans 2 ml suiv. Sauter  
2 ml suiv. Mc dans ml suiv. Rép de * jsq 
3 dern ml. 3 ml. 1 br dans 3 dern ml. 
Tourner.
1er r: En trav seulement dans les boucles  
arrière, *3 ml. 1 br dans 2 br suiv. 3  ml. 

Mc dans le haut des 3 ml suiv du r 
précédent. 1 br dans 2 br suiv. Mc 
dans le haut des 3 ml suiv du r précé-
dent. Rép de * jsq 3 dern m. 1 br dans  
2 dern br et dans le haut des 3 ml du r  
précédent. Tourner. 
Le dern r forme le motif.

Cont en motif comme établi jsq ce que 
l’ouv mesure approx 40" [101.5 cm],  
à partir du début, en trav 2 r de A et de B 
tout au long de l’ouv. Briser le fil

FINITION
Plier l’ouv en deux, avec les côtés env ens. 
Coudre ens les deux côtés. Insérer le cous-
sin. Coudre le dern côté pour refermer.
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FOURNITURES

Bernat® Maker Home Dec™ (8.8 oz/250 g; 317 vgs/290 m)
Couleur A Or (11003) 1 balle
Couleur B Argile (11008) 1 balle

Un crochet U.S. L/11 (8 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. Un 
coussin de forme carré de 20" [51 cm].

DIMENSION
Approx 20" [51 cm] en forme 
de carré. 

TENSION
10 ms et 11 r = 4" [10 cm].

FACILE

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

Approx =
approximativement
Br = bride(s)
Dern = dernier(ères)
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 = travailler(ant)
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SCHÉMA DE LA COUVERTURE BARGELLO

TAILLE RÉDUITE DU PROJET

= maille en l'air (ml)
LÉGENDE DES MAILLES

= maille coulée (mc)

= bride (br)

=  travailler seulement 
dans les boucles arrière

LÉGENDE DES MAILLES DE 
LA COUVERTURE BARGELLO
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