
taILLes 
6 (12-18) mois.
tour de poitrine
17 (18-19)" 43 (45.5-48) cm].
Vêtement fini: 19 (20-23)" [48 (51-58.5) cm].

FOurnItures

Bernat® Baby Coordinates™ (140 g/5 oz) 

Un crochet 4 mm (U.S. G ou 6) ou la grosseur 
requise pour obtenir la tension. 5 boutons.

tensIOn
15 demi-br et 10 r = 4" [10 cm].
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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 ( ).

Notes: • Le vêtement est trav dans 
un morceau. • 2 ml pour tourner ne 
compte pas comme demi-br.

en com avec le dos et CP faire une 
chaînette de 38 (40-45) ml. 
1er r: (end de l’ouv). 1 demi-br dans 
la 3e ml du crochet. 1 demi-br dans 
chaque ml jsq la fin du r. tourner. 
36 (38-43)  demi-br. 
2e r:  2 ml. 1 demi-br dans chaque 
demi-br jsq la fin du r. tourner. 
rép le dern r jsq ce que l’ouv mesure 
du début 6½ (7-8)" [16.5 (18-20.5) 
cm] en fin avec un r sur l’env de l’ouv.

Pour façonner les manches: 
Les 2 r suiv: 13 (15-17). ml. 1 demi-br 
dans la 3e ml du crochet. 1 demi-br 
dans les 10 (12-14) ml suiv. 1 demi-br 
dans chaque demi-br jsq la fin du r. 
tourner. 58 (64-73) demi-br à la fin 
du 2e r.
trav 12 (12-14) r sans changements.

Pour façonner l’encolure et diviser 
pour les devants: r suiv: (end de 
l’ouv). 2 ml. 1 demi-br dans les 
220 (23-27) demi-br suiv. tourner. 
Laisser les m rest non-trav.
r suiv: 11 (11-12) ml. 1 demi-br dans 
la 3e ml du crochet. 1 demi-br dans 
les 8 (8-9) ml suiv. 1 demi-br dans 
chaque demi-br jsq la fin du r. tourner. 
29 (32-37) demi-br.
trav 11 (11-13) r sur ces 29 (32-37) 
demi-br pour le devant droit.
r suiv: (env de l’ouv). 2 ml. 1 demi-
br dans les 18 (19-22) demi-br 
suiv. Placer un repère sur la dern m. 
tourner. Laisser les m rest non-trav.

Cont sur les 18 (19-22)dern demi-br 
jsq ce que l’ouv mesure du repère 
6½ (7-8)" [16.5 (18-20.5) cm] en fin 
avec un r sur l’env de l’ouv. Briser le fil.
Avec l’end de l’ouv vers vous, sauter 
les 18 (18-19) demi-br au centre. 

Joindre CP avec mc dans la demi-br 
suiv. 11 (11-12) ml. 1 demi-br dans 
la 3e ml du crochet. 1 demi-br dans 
les 8 (8-9) ml suiv. 1 demi-br dans 
même esp que 1re mc. 1 demi-br 
dans chaque demi-br jsq la fin du 
r. 29 (32-37) demi-br. tourner. trav 
pour corresponde au devant droit en 
inverant toutes les façonnements.

FInItIOn: PFaire la couture des côtés 
et des manches.
Capuchon: 1er r: (end de l’ouv). 
Joindre CP avec mc dans le coin 
de l’encolure du devant droit. 1 ml. 
répartir 38 (38-40) ms sur l’encolure. 
tourner.
2e r: 2 ml. *1 demi-br dans les 2 ms 
suiv. 2 demi-br dans ms suiv. rép de * 
jsq 2 (2-4) dern m. 1 demi-br dans les 
2 (2-4) dern m. 50 (50-52) demi-br. 
3e r: 2 ml. 1 demi-br dans chaque m 
jsq la fin du r. tourner. rép le dern r 
jsq ce que le capuchon mesure 
7½ (8-8½)" [19 (20.5-21.5) cm]. Briser 
le fil. Faire la couture du dessus du 
capuchon.

Bordure extérieure: 1er tour: (end 
de l’ouv). Joindre A au bord inférieur 
de la couture du côté droit. 1 ml. 
répartir ms au tour de la veste (en 
incluant le capuchon) en trav 3 ms 
dans les coins. Joindre avec mc dans 
la 1re ms. 
2e tour: 1 ml. 1 ms dans 1re ms. 
3 ml. *Sauter les 2 ms suiv. 1 ms dans 
ms suiv. 3 ml. rép de * jsq 2 dern ms. 
Sauter 2 dern ms. Joindre avec mc 
dans la 1re ms. Briser le fil.
Coudre les boutons en les placant 
vis-à-vis les boucles de boutonnières 
former sur le dern r.

Bordure de manche: 1er tour: 
(end de l’ouv). Joindre A avec mc sur 
la couture de la manche et répartir 
des ms autour du bord de manche. 
Joindre avec mc dans la 1re ms. 
2e tour: 1 ml. en trav de gauche 
à droite aulieu de droit à gauche, 
répartir 1 r de ms inversée jsq la fin du 
tour. Joindre avec mc dans la 1re ms. 
Briser le fil.

aBrÉVIatIOns
www.bernat.com/abbreviations

tailles: 6 (12-18) mois.
 
CP: 2 (2-2) balles   (Lilas)

a: 1 (1-1) balle (Blanc) 


