
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Note: Pour joindre les couleurs, trav jsq 2 dern 
boucles sur le crochet de la 1re couleur. Tirer la 
nouvelle couleur au travers des m rest et cont. 

CORPS
Pour la 1re aile: avec le grand crochet et B, 
2 ml.
1er tour: 4 ms dans 2 ml à partir du crochet. 
Joindre avec mc à la 1re ms.
2e et 3e tours: 1 ml. 1 ms dans chaque ms 
jsq la fin du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
4e tour: 1 ml. 1 ms dans la 1re ms. 2 ms dans 
ms suiv. 1 ms dans ms suiv. 2 ms dans ms suiv. 
Joindre avec mc à la 1re ms. Joindre avec mc 
à la 1re ms. 6 ms.
5e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 9 ms.
6e tour: 1 ml. 2 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms. 18 ms.
7e et 8e tours: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms 
dans 2 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 
2 ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 32 ms.
9e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
3 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 3 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 40 ms.

10e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
4 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 4 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 48 ms.
11e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
5 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 5 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 56 ms.
12e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
6 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 6 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 64 ms.
Cont uni en ms jsq ce que l'ouv mesure 12" 
[30.5 cm], à partir du début.
Tour suiv: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 2 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour.
48 ms. Briser B. Joindre A.

2e anneau: Tour suiv: Avec  A, 1 ml. 2 ms 
dans la 1re ms. 1 ms dans 2 ms suiv. *2 ms 
dans ms suiv. 1 ms dans 2 ms suiv. Rép de * jsq 
la fin du tour. 64 ms.
Tour suiv: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms 
dans 7 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 
7 ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 72 ms.
Tour suiv: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms 
dans 8 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 
8 ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 80 ms.
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FOURNITURES

Bernat® Blanket Brights™ (10.5 oz/300 g; 220 vgs/201 m)

Couleur A Jaune autobus (12003)                                          3 balles ou 560 vgs/512 m

Bernat® Blanket™ (10.5 oz/300 g; 220 vgs/201 m)

Couleur B Charbon (10040)                                                      3 balles ou 625 vgs/572 m

Bernat® Blanket™ (5.3 oz/150 g; 108 vgs/98 m)

Couleur C Blanc vieillot (00006)                                                1 balle ou 49 vgs/43 m

Un crochet de taille U.S. K/10½ (6.5 mm) et U.S. L/11 (8 mm) ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension.

DIMENSIONS

Approx 52" [132 cm] de circonférence 
en excluant les ailes x 60" [152.5 cm]  
de long.

TENSION

7 ms et 8 r = 4" [10 cm] avec le grand 
crochet.

10 ms et 10 r = 4" [10 cm] avec le 
petit crochet.

FACILE
2 ms-ens = tirer une boucle dans 
les 2 mailles suivantes. 1 jeté et tirer 
au travers de toutes les boucles sur 
le crochet 
Approx = approximativement
Br = bride(s)
Cont = continuer
Db-br = double bride

Demi-br = demi-bride
Dern = dernier(ères)
Dim = diminuer
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rest = restante(s)
Rép = répéter
Suiv = suivant(es)
Trav = travailler
Uni = uniformément
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Cont uni en ms jsq ce que l'ouv mesure 12" 
[30.5 cm], à partir du dern changement de 
couleur.

Tour suiv: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 2 ms suiv. 
Rép de * jsq la fin du tour.
60 ms. Briser A. Joindre B.

3e anneau: Tour suiv: avec B, 1 ml. 2 ms dans 
la 1re ms. 1 ms dans 2 ms suiv. *2 ms dans ms 
suiv. 1 ms dans 2 ms suiv. Rép de * jsq la fin du 
tour. 80 ms.
Tour suiv: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
9 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 9 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 88 ms.
Tour suiv: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
10 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans  
10 ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 96 ms.
Tour suiv: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
11 ms suiv. *2 ms dans ms suiv. 1 ms dans  
11 ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 104 ms.
Cont uni en ms jsq ce que l'ouv mesure 12" 
[30.5 cm], à partir du dern changement de 
couleur.

Tour suiv: 1 ml. Com avec la 1re ms. *2 ms-ens. 
1 ms dans 2 ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. 
78 ms. Briser B. Joindre A.

4e anneau: **Tour suiv: avec A, 1 ml. 2 ms 
dans la 1re ms. 1 ms dans 2 ms suiv. *2 ms dans 
ms suiv. 1 ms dans 2 ms suiv. Rép de * jsq la fin 
du tour. 104 ms.
Tour suiv: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
12 ms suiv. *2 ms dans ms suiv.
1 ms dans 12 ms suiv. Rép de * jsq la fin du 
tour. 112 ms.
Cont uni en ms jsq ce que l'ouv mesure 12" 
[30.5 cm], à partir du dern changement de 
couleur.

Tour suiv: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 12 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. 104 ms.**
Tour suiv: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 2 ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. 78 ms. Briser 
A. Joindre B.

5e anneau: Rép de ** jsq ** comme indiqué 
pour le 4e cercle, en substituant B pour A.
Briser le fil.

Les petites ailes (en réaliser 2)
***Avec le petit crochet et C, 10 ml.
1er tour: 1 ms dans 2 ml à partir du crochet. 
1 ms dans 2 ml suiv. 1 demi-br dans 3 ml suiv. 
1 br dans 2 ml suiv. 7 br dans la dern ml.  
En trav sur le côté opposé de la chaînette de base,  
1 br dans 2 ml suiv. 1 demi-br dans 3 ml suiv.  
1 ms dans 2 ml suiv. 2 ms dans dern ml.  
Joindre avec mc à la 1re ms.
2e tour: 1 ml. 1 ms dans 3 premières ms.  
1 demi-br dans les 3 demi-br suiv. 1 br dans  
3 br suiv. (3 br dans br suiv. 1 br dans br suiv) 
3 fois. 1 br dans 2 br suiv. 1 demi-br dans les  
3 demi-br suiv. 1 ms dans 3 ms suiv. 3 ms dans 
dern ms. Joindre avec mc à la 1re ms.
3e tour: 1 ml. 1 ms dans 3 premières ms.  
1 demi-br dans 3 demi-br suiv. 1 br dans 4 br 
suiv. (3 br dans br suiv. 1 br dans br suiv) 5 fois. 
1 br dans 3 br suiv. 1 demi-br dans 3 demi-br 
suiv. 1 ms dans 3 ms suiv. 2 ms dans ms suiv. 
3 ms dans ms suiv. 2 ms dans ms suiv. Joindre 
avec mc à la 1re ms.
4e tour: 1 ml. 1 ms dans 3 ms suiv. 1 demi-br 
dans les 3 demi-br suiv. 1 br dans 5 br suiv.  
(3 br dans br suiv. 1 br dans 3 br suiv) 5 fois. 
1 br dans 2 br suiv. 1 demi-br dans 3 demi-br 
suiv. 1 ms dans 3 ms suiv. (2 ms dans ms suiv.  
1 ms dans ms suiv) 3 fois. 2 ms dans la dern ms. 
*** Joindre A avec mc à la 1re ms.

5e tour: Avec A, 1 ml. 1 ms dans 4 premières m. 
2 ms dans m suiv. 1 ms dans 5 m suiv. 2 ms dans 
m suiv. Rép de * jsq dern m. 1 ms dans dern m. 
Joindre avec mc à la 1re ms. Briser le fil.

Les grandes ailes (en réaliser 2)
Trav de *** jsq *** comme indiqué pour les 
 petites ailes. Joindre avec mc à la 1re ms.
5e tour: 1 ml. 1 ms dans chacune des  
3 premières ms. 1 demi-br dans les 3 demi-br 
suiv. 1 br dans 6 br suiv. (3 br dans br suiv.  
1 br dans 5 br suiv) 5 fois. 1 br dans br suiv.  
1 demi-br dans les 3 demi-br suiv. 1 ms dans 
4 ms suiv. (2 ms dans ms suiv. 1 ms dans ms 
suiv, 2 fois. 1 ms dans 2 ms suiv. (2 ms dans ms 
suiv. 1 ms dans ms suiv, 2 fois. Joindre avec mc 
à la 1re ms.
6e tour: 1 ml. 1 ms dans chacune des  
3 premières ms. 1 demi-br dans les 3 demi-br 
suiv. 1 br dans 7 br suiv. (3 br dans br suiv.  
1 br dans 7 br suiv) 5 fois. 1 demi-br dans les 
3 demi-br suiv. 1 ms dans 5 m suiv. (2 ms dans 
ms suiv. 1 ms dans 2 ms suiv) 2 fois. 1 ms dans 
ms suiv. (2 ms dans ms suiv. 1 ms dans 2 ms 
suiv) 2 fois. Joindre A avec mc à la 1re ms.
7e tour: Avec A, 1 ml. 1 ms dans 4 premières 
m. 2 ms dans m suiv. *1 ms dans 7 m suiv.  
2 ms dans m suiv. Rép de * jsq 2 dern m. 1 ms 
dans 2 dern m. Joindre avec mc à la 1re ms. 
Briser le fil.

FINITION
Coudre les ailes au corps comme sur la photo.

SAC COUVERTURE EN BOURDON  |  AU CROCHET   2 de 2

SAC COUVERTURE EN BOURDON   |  AU CROCHET


