
Dites au revoir aux blocages au crochet

TAILLES

Tour de poitrine 6/12 (18/24) mois  

17/18 (19/20)” [43/45.5 (48/51) cm]

Vêtement fini

21½ (24)” [54.5 (61) cm]

TENSION

19 m et 17 r= 4” [10 cm] en motif.

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 (). 

Dos: 50 (58) ml.

**1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans la 2e 

ml à partir du crochet. *Sauter ml suiv. 

1 ms dans la ml suiv. Rép de * jsq la fin 

de la chaînette. Tourner. 49 (57) m (ms et 

espaces de 1 ml).

2e r: 1 ml. 1 ms dans la 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 la dern ms. 

Tourner. 

3e r: 1 ml. 1 ms dans la 1re ms. *1 ml. Sau-

ter ms suiv. 1 ms dans esp de 1 ml suiv. 

Rép de * jsq 2 dern ms. 1 ml. Sauter ms 

suiv. 1 ms dans la dern ms. Tourner. 

Les 2 dern r forment le motif**.

Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure  

12 (15½)” [30.5 (39.5) cm], à partir du 

début, en term avec un 3e r. Briser le fil.***

Devant droit et gauche: (faire 2 pièces 

pareilles). 26 (30) ml.

Trav à partir de ** jsq *** comme indiqué 

pour le dos. 25 (29) m à la fin du r. 

Manches: 48 (54) ml.

Trav à partir de ** jsq ** comme indiqué 

pour le dos. 47 (53) m à la fin du r. 

Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure  

8 (9)” [20.5 (23) cm], à partir du début, en 

term avec un 3e r. Briser le fil.

FINITION

Placer des repères à 2¾ (3¼)” [7 (8.5) cm] 

à partir des côtés au long du dern r pour 

les épaules du dos et des devants. Faire 

les coutures des épaules. 

Placer les repères à 5 (5½)” [12.5 (14) 

cm] en dessous des épaules sur le dos 

et les devants des manches. Coudre 

FOURNITURES

Bernat® Baby Sport™ (Ombrées: 9.8 oz/280 g; 893 vgs/816 m)
Tailles 6/12 18/24 mois 
Jean bleu ombré (24114) 1 1 balle

Un crochet U.S. G/6 (4 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.  
4 repères. 3 (4) boutons.

FACILE
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les Manches entre les repères. Faire la 

couture des côtés et des manches. 

Bordure de boutonnière et bouton: 

Note: Placer le repère du haut à 5”  

[12.5 cm] en dessous du bord supérieur, 

le repère du bas à 1” [2.5 cm] au-dessus 

du bord inférieur et répartir le(s) 1 (2) 

repère(s) rest au centre. 

1er r: (End de l’ouv). Joindre le fil à mc 

dans le haut du coin supérieur gauche.  

1 ml. Trav 51 (66) ms uni en descendant le 

devant gauche. Tourner. 

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

du r. Tourner. 

3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la ms 

marquée. (2 ml. Sauter 2 ms suiv. 1 ms 

dans chaque ms jsq la ms marquée suiv. 

2 (3) fois. 2 ml. Sauter 2 ms suiv. 1 ms dans 

chaque ms jsq fin du r. Tourner.

4e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 

du r. Briser le fil.

Coudre les boutons par-dessus la 

boutonnière sur le devant gauche pour 

la version pour fille et sur le devant droit 

pour la version pour garçon.  
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ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Approx = approximativement
Bcl = boucle(s)
Br = bride(s)
Com = commencer
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)
Rest = restante(s)
Rép = répétition(s)

Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travaillé(s), travailler
Uni = uniformément
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