
 
BERNAT  HANDICRAFTER COTTON #499 

TAPIS DE BAIN (AU CROCHET) 

 

ABRÉVIATIONS: 

bRAV = bride en relief avant - 1 jeté et tirer une 
boucle en insérant le crochet de droite à gauche autour 

de la tige de la m suiv sur le devant de l'ouv. (1 jeté et 

passer au travers 2 boucles sur le crochet) 2 fois. 

db = demi bride 

DB = double bride 

ml = maille en l'air 

ms = maille serrée 

 

DIMENSIONS: Approx 18 x 24 po [45.5 x 61 cm]. 

 

FOURNITURES: Bernat® Handicrafter Cotton 

(Twists: 42.5 g/1.5 oz; 62 m/68 vgs; 

Solides: 50 g/1.75 oz; 73 m/80 vgs) 

Couleur principale (CP) 

41220 (Twists de rêve) 8 balles 

Couleur A 13712 (Vert chaud) 2 balles 

Couleur B 00001 (Blanc) 7 balles 

Un crochet 6 mm (U.S. J ou 10) ou la grosseur 

requise pour obtenir la tension. 

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

 
INSTRUCTIONS 
Partie du centre: Avec CP, faire 42 ml. 

1er r: (Env de l’ouv). 1 ms dans 2e ml du crochet. 1 ms 

dans chaque ml jsq la fin de la chaînette. Tourner. 41 ms. 
2e r: 1 ml. 1 ms dans 1re ms. *1 double-br dans ms suiv. 

1 ms dans ms suiv (pousser la longue tige de la 

double-br précédente à l’avant de l’ouv). Rép de * jsq la 
fin du r. Tourner. 

 

 

 

3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque m jsq la fin du r. Tourner. 

4e r: 1 ml. 1 ms dans les 2 premières ms. *1 double-br 
dans ms suiv. 1 ms dans ms suiv. Rép de * jsq dern ms. 

1 ms dans dern ms. Tourner. 

5e r: Comme le 3e r. Tourner.  

Rép les 4 dern r jsq ce que l’ouv mesure du début 12 po 
[30.5 cm], en fin avec le 3e ou le 5e r. Briser le fil. 

Note: Joindre tous les tours de la bordure avec mc dans 

la 1re m. 

 

Bordure 

1er tour: (End de l’ouv). Joindre A avec mc dans le coin 
droit supérieur. 2 ml (ne compte pas comme m). 1 ms 

dans les 40 ms suiv. 3 ms dans dern ms (coin). 28 ms en 

descendant le côté gauche jsq au coin inférieur. 3 ms 

dans le coin. 1 ms dans les 39 boucles rest de la 
chaînette de base. 3 ms dans m suiv. 28 ms en remontant 

le côté droit jsq coin supérieur. 2 ms dans 1re ms. 

Joindre. Tourner. 

2e tour: (Env de l’ouv). 1 ml. En trav dans les boucles 

arrière seulement, *1 ms dans chaque ms jsq ms du coin. 

3 ms dans la ms du coin. Rép de * jsq la fin du tour. 
Joindre. Tourner. 

3e tour: (End de l’ouv). 1 ml. En trav dans les boucles 

arrière seulement, *1 ms dans chaque ms jsq ms du coin. 

3 ms dans ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre B. 
Ne pas tourner. 

4e tour: Avec B, 3 ml. En trav dans les 2 boucles, 

*1 demi-br dans chaque ms jsq ms du coin. (1 demi-br. 
8 ml. 1 demi-br) dans ms du coin. Rép de * jsq la fin du 

tour. Joindre. 

5e tour: 2 ml. *1 bRAV  dans chaque m jsq dern demi-

br avant esp de 8 ml. (1 dem-br. 1 bRAV) dans demi-br 
suiv. 8 ml. (1 demi-br. 1 bRAVt) dans demi-br suiv. Rép 

de * jsq la fin du tour. Joindre. Rép dern tour pour 4 po 

[10 cm] total, en ayant 2 m de plus dans chaque coin sur 
chaque tour. 

Tour suiv: 2 ml. *1 bRAV  dans chaque m jsq dern 

demi-br avant esp de 8 ml. (1 demi-br. 1 bRAV) dans 
demi-br suiv. 8 ml. (1 demi-br. 1 bRAV) dans demi-br 

suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre.  

Tirer les boucles de 8 ml comme suit: du 6e tour au 

travers le 5e tour, du 7e tour au travers le 6e tour, du 8e 
tour au travers le 7e tour. Rép de cette façon pour toutes 

les boucles de 8 ml des tour rest comme illustré dans la 

photo. 
Tour suiv: 1 ml. *1 ms dans chaque m jsq 1 demi-br 

avant esp de 8 ml. 2 ms dans demi-br suiv. 5 ms dans esp 

de 8 ml suiv. 2 ms dans demi-br suiv. Rép de * jsq la fin 
du tour. Joindre. 

Tour suiv: 1 ml. En trav de gauche à droite au lieu de 

droite à gauche, trav 1 ms inversée dans chaque ms jsq 

la fin du tour. Joindre. Briser le fil. 
 


