
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Remarque : Joindre tous les tours avec une 
mc à la première ms. 
Avec A, 2 ml.
1er tour: 8  ms dans la 2e ml à partir du 
crochet. Joindre. 8 ms.
2e tour: 1 ml. 2 ms dans chaque ms jusqu’à la 
fin. Joindre. 16 ms.
3e tour: 1 ml. *2 ms dans la ms suivante. 1 ms 
dans la ms suiv. Rép à partir de * jsq la fin du 
tour. Joindre. 24 ms.
4e tour: 1  ml. *2  ms dans la ms suivante. 
1 ms dans chacune des 2 ms suivantes. Rép. à 
partir de * jusqu’à la fin. Joindre. 32 ms.
5e tour: 1  ml. *2  ms dans la ms suivante. 
1 ms dans chacune des 3 ms suivantes. Rép. à 
partir de * jusqu’à la fin. Joindre. 40 ms.
6e tour: 1 ml. *2 ms dans la ms suivante. 1 ms 
dans les 4  ms suivantes. Rép. à partir de * 
jusqu’à la fin. Joindre. 48 ms. 
Cont comme établi, en trav uni 8 aug sur 
chaque tour, jsq 144 ms. (18  tours sont 
achevés.)
Tour suivant: 1  ml. En travaillant avec les 
boucles arrière seulement, 1  ms dans chaque 
ms jusqu’à la fin. Joindre avec une mc à la 
première ms. Placer un repère à la fin du 
dernier tour.
Tour suivant: 1  ml. En travaillant avec les 
deux boucles, faire 1  ms dans chaque ms 
jusqu’à la fin. 
Joindre avec une mc à la première ms. Rép. le 
dernier tour. jusqu’à ce que l'ouv mesure 3'' 
[7.5 cm], à partir du tour marqué. Joindre B à 
la fin du dernier tour. Briser A. 

Avec B, rép. le dernier tour jusqu’à ce que l'ouv 
mesure 6'' [15 cm], à partir du tour marqué. 
Joindre C à la fin du dernier tour. Briser B. 
Avec C, rép. le dernier tour jusqu’à ce que 
l'ouv mesure 91/2'' [24.5 cm], à partir du tour 
marqué. 
Tour suivant: 1  ml. 1  ms dans chacune des 
29  ms suivantes. 14  ml. Sauter les 14  ms 
suivantes. 1  ms dans chacune des 58  ms 
suivantes. 14 ml. Sauter les 14 ms suivantes. 
1  ms dans chacune des 29  ms suivantes. 
Joindre avec une mc à la première ms.
Tour suivant: 1  ml. 1 ms dans chacune des 
29 ms suivantes. 17 ms dans l’esp. des 14 ml 
suiv. 1 ms dans chacune des 58 ms suivantes. 
17  ms dans l’esp. des 2 ml suiv. 1  ms dans 
chacune des 29 ms suivantes. Joindre.
2 tours suivants: 1 ml. 1 ms. dans chaque ms. 
jusqu’à la fin. Joindre. Briser le fil à la fin du 
2e tour.
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FOURNITURES

Bernat® Maker Home Dec™ (8.8 oz/250 g; 317 vgs/290 m)
Couleur A Bleu métallique (11006) 1 balle ou 220 vgs/200 m 
Couleur B Argile (11008) 1 balle ou 115 vgs/105 m
Couleur C Crème (11009) 1 balle ou 148 vgs/135 m

 Un crochet de grosseur É.-U.  G/6 (4 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

1 repère.

DIMENSIONS

Approx 10" [25.5 cm] de diamètre x 

10" [25.5 cm] de haut. 

TENSION

17 ms et 19 r = 4" [10 cm].

FACILE

Approx = approximativement

Aug = augmentation

Br = bride(s)

Cont = continuer

Esp = espace

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)

Term = terminant

Trav = travaillé(s), travailler

Uni = uniformément

ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


