
MATERIALS

Bernat® Softee® Chunky™ (3.5 oz/100 g; 108 vgs/99 m)
Couleur A Gris véritable (28044)             12 balles
Couleur B Naturel (28008)                           4 balles
Couleur C  Vin (28532)                                  1 balles
Un Crochet 10 mm (U.S. N/P) ou la grosseur requise pour obtenir la 
tension. 
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FACILE

DIMENSIONS 
Approx 122 x 160 cm (48" x 63") 

TENSION
61/2 m et 41/2 r = 10 cm (4’’) en motif

INSTRUCTIONS
Note: Pour changer de couleur, 
trav jsq 2 dern boucles sur le 
crochet. Tirer une boucle avec la 
couleur suiv à travers les 2 boucles 
sur le crochet pour compléter la m 
and cont avec la nouvelle couleur.

2 ml au début du rang comptent 
comme m.

Avec A, 83 ml. 
1er r: 1 br dans 4e ml du crochet
(comptent comme 2 br). 1 br dans 
chaque ml jsq fin de la chaînette. 
Tourner. 81 br. 
2e r: 2 ml. 1 brdt autour de chaque 
3 m suiv. *1 brat autour de la m 
suiv. 1 brdt autour chaque 3 m 
suiv. Rép de * jsq dern m. 1 brdt 
autour de la dern m. Tourner. 
3e r: 2 ml. *1 brat autour de 
chaque 3 m suiv. 1 brdt autour de
la m suiv. Rép de * jsq dern 4 m.  
1 brat autour de chacune des 4 m 
suiv. Tourner. 
4e au 51e r: Rép 2e et 3e r 24 fois 
de plus. 
52e r: Comme 2e r. Briser A.

ABRÉVIATIONS: yarnspirations.com/abbreviations
approx = approximativement
br/av = Bride en relief avant : 1 jeté et tirer une 
boucle autour de la tige de la maille suiv sur 
l’avant de l’ouvrage, en insérant le crochet de la 
droite vers la gauche. (1 jeté et tirer au travers 
des 2 boucles sur le crochet) 2 fois.
br/ar = Bride en relief arrière : 1 jeté et tirer une 
boucle autour de la tige de la maille suiv sur 
l’arrière de l’ouvrage., en insérant le crochet 
de la droite vers la gauche. (1 jeté et tirer au 
travers des 2 boucles sur le crochet) 2 fois. 

br = bride(s)
jsq = jusqu’à(aux)
ml = maille(s) en l’air
rép = répéter
suiv = suivant(es)
trav = travail(ler)



53e r: Avec B, 2 ml. *1 brat autour 
de la m suiv. 1 brdt autour m 
suiv. Rép de * jsq dern 2 m. 1 brat 
autour des 2 dern m. Tourner. 
54e r: 2 ml. 1 brdt autour m suiv. 
*1 brat autour m suiv. 1 brdt 
autour m suiv. Rép de * jsq dern 
m. 1 brdt autour dern m. Tourner.
55e au 64e r: Rép 53e et 54e r  
5 fois de plus. Briser B.
65e au 68e r: Avec C, comme  
53e et 54e r 2 fois de plus. Briser C. 
69e au 74e r: Avec B, comme 53e 
et 54e r 3 fois de plus. Briser le fil 
à la fin du r.
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REDUCED SAMPLE OF PATTERN

REPEAT

REPEAT

= front post dc (dcfp)

= back post dc (dcbp)

STITCH KEY
= chain (ch)

= double crochet (dc)


