
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus petite 
taille. Si des changements sont nécessaires pour 
les tailles plus grandes, les instructions seront 
indiquées ainsi ( ).

Note: Joindre tous les tours avec mc à la 1re ms. 
Avec 2 brins de fil tenus ens, 2 ml. 
1er tour: 8 ms dans 2e ml à partir du crochet. 
Joindre. 2e tour: 1 ml. 3 ms dans chaque ms jsq 
la fin du tour. Joindre. 24 ms. 
3e tour: 1 ml. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre. 36 ms.
4e tour: 1 ml. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 2 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre. 48 ms. 
5e tour: 1 ml. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 3 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre. 60 ms. 

Pour la taille moyenne seulement: 6e tour: 1 
ml. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 4 ms suiv. Rép 
de * jsq la fin du tour. Joindre. 72 ms.
7e tour: 1 ml. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 5 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre. 84 ms.

Pour la taille grande seulement: 8e tour: 1 ml. 
*2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 6 ms suiv. Rép de 
* jsq la fin du tour. Joindre. 96 ms.
9e tour: 1 ml. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 7 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre. 108 ms.

Pour toutes les tailles: Tour suiv: 1 ml. En trav 
seulement dans les boucles arrière, 1 ms dans 
chaque ms jsq la fin du tour. Joindre. Placer un 
repère à la fin du tour. 

Tour suiv: 1 ml. En trav dans les deux boucles, 
1 ms dans chaque ms jsq la fin du tour. Joindre.
Rép dern tour jsq ce que l’ouv mesure 5 (6-8)" 
[12.5 (15-20.5) cm], à partir du tour marqué. Ne 
pas briser le fil.

Tour suiv (ouvertures de la poignée): 1 ml.  
1 ms dans 12 (17-22) ms suiv. 1 ml. Sauter ms 
suiv. 1 ms dans 4 (6-8) ms suiv. 1 ml. Sauter ms 
suiv. 1 ms dans 24 (34-44) ms suiv. 1 ml. Sauter 
ms suiv. 1 ms dans 4 (6-8) ms suiv. 1 ml. Sauter 
ms suiv. 1 ms dans chaque ms jsq la fin du tour. 
Joindre. 
Tour suiv: 1 ml. 1 ms dans chaque ms et esp de 
1 ml jsq la fin du tour. Joindre. 
Tour suiv: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre. Briser le fil. 

Poignées: Avec 2 brins ens, 18 (22-26) ml. 
Faufiler la chaînette dans le 1er esp de 1 ml 
du tour d’ouverture de la poignée, et faites-la 
ressortir dans la 2e esp de 1 ml du même tour. 
Joindre avec mc à la 1re ml pour former un 
cercle, en prenant soin de ne pas la tordre. 
1er tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ml jsq la fin 
du tour, en tournant la chaînette au travers de 
l’ouverture de la poignée pour faciliter le travail. 
Joindre. Briser le fil.
Rép pour la 2e poignée.
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FOURNITURES

Bernat® Blanket Brights™ (10.5 oz/300 g; 220 vgs/201 m)
Tailles                                                             P                                            M                                       G
Orange Carotte (12002) ou                  2                                           2                                      3     balles
Rose Pixi (12008) ou                     237 vgs/216 m             237 vgs/216 m             385 vgs/352 m
Pow Pourpre (12007)  

Un crochet U.S. M/13 (9 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 1 repère.

DIMENSIONS
Petit: Approx 10" [25.5 cm] de diamètre
6" [15 cm] de hauteur.
Moyen: Approx 12" [30.5 cm] de diamètre 
7" [18 cm] de hauteur.
Grand: Approx 14" [35.5 cm] de diamètre 
8" [20.5 cm] de hauteur.

TENSION
7 ms et 7 r = 4" [10 cm] avec 2 brins tenus ens.

FACILE

Approx = approximativement

Br = bride(s)

Esp = espace(s)

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Mc = maille coulée

Ml = maille en l’air

Ms = maille serrée

Ouv = ouvrage

R = rang(s)

Rép = répétiter

Suiv = suivant(es)

Trav = travaillant

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


