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R 3 : 3 ml, (fsc, 2 ml, fsc) tout dans l’esp de 2
ml suiv, * br-D autour de la m suiv, (fsc, 2 ml,
fsc) tout dans l’esp de 2 ml suiv; rép de * jsq la
dern m, br dans le haut des 3 ml; tourner.

R 4 à 49 : Rép les r 2 et 3 vingt-trois (23)
fois.

BORDURE – Tour 1 : 1 ml, trav en ms tout
autour des 4 côtés, en trav 3 ms dans chaque
coin; joindre avec une mc à la 1re ms.

Tour 2 : 1 ml, en trav de GAUCHE À
DROITE, ms dans chaque ms tout autour
(point d’écrevisse); joindre. Briser le fil. Entrer
les bouts.

RED HEART® “Comfort®”: Art.
E707D, (balle de 454 g / 16 oz /
850m / 930 yd)

ABRÉVIATIONS : br = bride; ch = chaînette;
dern = dernier(ères); esp = espace; jsq =
jusqu’à; mc = maille coulée; ml = maille en
l’air; mm = millimètres; ms = maille serrée; r =
rang(s); rép = répéter; suiv = suivant(es); trav
= travailler; * = répéter ce qui suit * tel
qu’indiqué; [] travailler les instructions le
nombre de fois spécifié.

L’afghan mesure approximativement 81 x
94 cm (32 x 37”).

RED HEART® “Comfort®” 1 balle de 3135
Wine.

Crochet: 8 mm [US L-11]
Aiguille à laine.

TENSION : 2 répétitions (deux groupes de
faisceaux et deux br-A) = 3”; 4 r = 3” en
motif. VÉRIFIER VOTRE TENSION.
Utiliser le crochet nécessaire pour obtenir la
tension.

ABRÉVIATIONS SPÉCIALES :

Fsc (faisceau) = [jeté et tirer une boucle, jeté
et tirer au travers 2 boucles] 2 fois tout dans la
maille spécifiée, jeté et tirer au traves des 3
boucles sur le crochet.

Br-A (bride par en avant) : jeté, insérer le
crochet de l’avant vers l’arrière puis vers l’avant
autour de la tige de la maille indiquée et tirer
une bcl, [jeté et tirer au travers 2 bcls] 2 fois.

Br-D (bride par derrière) : jeté, insérer le
crochet de l’arrière vers l’avant puis vers
l’arrière autour de la tige de la maille indiquée
et tirer une bcl, [jeté et tirer au travers 2 bcls]
2 fois.

Faire une ch de 83 ml.

R 1 (envers de l’ouvrage) : (Fsc, 2 ml, fsc)
tout dans la 5e ml du crochet, sauter la ml suiv,
br dans la ml suiv, * sauter la ml suiv, (fsc, 2
ml, fsc) tout dans la ml suiv, sauter la ml suiv,
br dans la ml suiv; rép de * ; tourner – 20
groupes de faisceaux.

R 2 (endroit de l’ouvrage) : 3 ml, (fsc, 2 ml,
fsc) tout dans l’esp de 2 ml suiv, * br-A autour
de la br suiv, (fsc, 2 ml, fsc) tout dans l’esp de
2 ml suiv; rép de * jsq la dern m; br dans le
haut de la ch du début; tourner.
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