
Dites au revoir aux blocages au crochet

TUQUE GARNIE DE FOURRURE | AU CROCHET

TAILLE

Pour enfant de 4/6 ans.

TENSION

8 ms et 9 r = 4" [10 cm] avec CP.

FOURNITURES

Bernat® Softee Chunky™ (5.3/150 g; 161 vgs/147 m) 
Couleur Principale (CP) Sauce aux canneberges(85532) 1 balle
Bernat® Sparkle Fur™ (1.75 oz/50 g; 24 vgs/22 m) 
Couleur A Vieillot (87008) 2 balles

Un crochet de taille U.S. L/11 (8 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.
Un repère.

INSTRUCTIONS

Avec CP, 4 ml. Joindre pour former un rond.

1e tour: 1ml. 8 ms en rond. Ne pas joindre ce tour ou les tours suiv. PR sur la 

1re m du tour, puis le remonter à chaque tour. 2e tour: 2 demi-br dans ms jsq la 

fin du tour. 16 demi-br. 3e tour: *1 demi-br dans m suiv. 2 demi-br dans m suiv. 

Rép de * jsq la fin du tour. 24 demi-br. 4e tour: *2 demi-br dans m suiv. 1 demi-

br dans 2 m suiv. Rép de * jsq la fin du tour. 32 demi-br. 5e tour: 1 demi-br dans 

chaque demi-br jsq la fin du tour. Rép dern tour pour 7" [18 cm] du centre.  

R suiv: 1 ms dans 3 m suiv. Mc dans m suiv. Briser à la fin.

Bordure: Avec l’env de l’ouv vers vous, joindre A avec mc à n’importe quelle m. 

1er a 6e tours: (Env de l’ouv). 1 ml. 1 ms dans chaque m jsq la fin du tour. 

Joindre. Briser à la fin du dern tour.

Pompon:  Avec A, faire 11 ml. 

1er r: 1 ms dans 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la fin de la chaînette. 

Tourner. 10 ms.  

2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. Tourner. Rép le dern r jsq ce 

que le morceau mesure du début approx 4" [10 cm]. Briser le fil en laissant 

une longueur. Faufiler le bout au tour des bord de la pièce. Tirer pour faire le 

pompom. Coudre le pompom sur le dessus du chapeau.
ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Br = bride(s)

Demi-br = demi-bride

Jsq = jusqu’à

M = maille(s)

Mc = maille coulée

Ml = maille en l’air

Ms = maille serrée

Ouv = ouvrage

R = rang(s)

Rab = rabattre

Rép = répétition(s)

Suiv = suivant(es)

Trav = travaillé(s), travailler
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