
BERNAT DENIMSTYLE
PONCHO POUR ENFANT AU CROCHET

DIMENSIONS
Tour de poitrine 
2-4 21-23 po [53-58.5 cm ]
6-8 25-26½ po [63.5-67 cm ]
10-12 28-30 po [71-76 cm ]

Longueur fini de l'encolure au point inférieur
2-4 14 po [35.5 cm ]
6-8 15½ po [39.5 cm ]
10-12 17 po [43 cm ]

FOURNITURES
Bernat Denimstyle (100 g/3.5 oz)
03426 (Rose patiné)
Tailles 2-4 6-8 10-12

2 3 3 balles

Un crochet 6.5 mm (U.S. K ou 10½) ou la
grosseur requise pour obtenir la tension. 

TENSION
13 m et 13 r = 4 po [10 cm] en motif.

INSTRUCTIONS
Faire 2 morceaux identiques. 
Faire une chaînette de 72 (82-92) ml. 

1er r: (END DE L'OUV). 1 ms dans la 2e ml du
crochet. *1 ml. Sauter ml suiv.  1 ms dans ml suiv.
Rép de * jsq la fin de la chaînette. 71 (81-91) m.
Tourner. 
2e r: 1 ml. 1 ms dans 1re ms. *1 ms dans esp de 1
ml suiv. 1 ml. Sauter ms suiv. Rép de * jsq dern esp
de 1 ml et ms. 1 ms dans dern esp de 1 ml. 1 ms
dans dern ms. Tourner. 3e r: 1 ml. 1 ms dans 1re
ms. *1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms dans esp de 1 ml
suiv. Rép de * jsq 2 dern ms. 1 ml. Sauter ms suiv. 1
ms dans dern ms. Tourner. 
Rép les 2 dern r du motif pour 10 (11-12) po [25.5
(28-30.5) cm]. Briser le fil.

Coudre les 2 morceaux comme illustré dans le
schéma. 

Attache: Faire une chaînette de 33 po [84 cm] de
longueur. Briser le fil. Faufiler l'attache autour de
l'encolure à ¾ po [2 cm] du bord. 

P.O. Box 40 Listowel ON  N4W 3H3

"home style… life style… your style.”


