
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
La queue
Avec CP et le grand crochet, 76 ml. Joindre 
avec mc à la 1re ml, en prenant soin de ne pas 
tordre.
1er tour: 1 ml. 1 ms dans la 1re ml. 1 br dans 
ml suiv. *1 ms dans ml suiv. 1 br dans ml suiv. 
Rép de * jsq la fin de la chaînette. Joindre avec 
mc à la 1re ms.
2e tour: 3 ml (comptent comme br). 1 ms 
dans br suiv. *1 br dans ms suiv. 1 ms dans br 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc dans le haut des 3 ml.
3e tour: 1 ml. 1 ms dans le même esp que la 
dern mc. 1 br dans ms suiv. *1 ms dans br suiv. 
1 br dans ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. 
Joindre avec mc à la 1re ms.
Rép 2 dern tours de motif jsq ce que l'ouv  
mesure approx 24" [61 cm], à partir du début, 
en term avec un 3e tour. 

Dim comme suit:
1er tour: 1 ml. 2 ms-ens. (1 br dans ms suiv.  
1 ms dans br suiv) 17 fois. 2 br-ens. 2 ms-ens. 
(1 br dans ms suiv. 1 ms dans br suiv) 17 fois. 
2 br-ens. Joindre avec mc à la 1re ms. 72 m.

2e tour: 3 ml (comptent comme br). 1 ms 
dans br suiv. *1 br dans ms suiv. 1 ms dans br 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc dans le haut des 3 ml.
3e tour: 3 ml. Br dans la 1re ms (comptent 
comme 2 br-ens). (1 ms dans br suiv. 1 br dans 
ms suiv) 16 fois. 2 ms-ens. 2 br-ens. (1 ms dans 
br suiv. 1 br dans ms suiv) 16 fois. 2 ms-ens. 
Joindre avec mc dans le haut des 3 ml. 68 m.
4e tour: 1 ml. 1 ms dans le même esp que la 
dern mc. 1 br dans ms suiv. *1 ms dans br suiv. 
1 br dans ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. 
Joindre avec mc à la 1re ms.
5e tour: 1 ml. 2 ms-ens. (1 br dans ms suiv.  
1 ms dans br suiv) 15 fois. 2 br-ens. 2 ms-ens. 
(1 br dans ms suiv. 1 ms dans br suiv) 15 fois. 
2 br-ens. Joindre avec mc à la 1re ms. 64 m.
6e tour: 3 ml (comptent comme br). 1 ms 
dans br suiv. *1 br dans ms suiv. 1 ms dans br 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre avec 
mc dans le haut des 3 ml.
7e tour: 3 ml. 1 br dans la 1re ms (comptent 
comme 2 br-ens). (1 ms dans br suiv. 1 br dans 
ms suiv) 14 fois. 2 ms-ens. 2 br-ens. (1 ms dans 
br suiv. 1 br dans ms suiv) 14 fois. 2 ms-ens. 
Joindre avec mc dans le haut des 3 ml. 60 m.
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FOURNITURES

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

Couleur principale (CP) Citron lime (04223)                                   3 balles ou 640 vgs/585 m

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

Couleur A Pow pourpre (120007)                                                      2 balles ou 380 vgs/347 m

Un crochet de taille U.S. J/10 (6 mm) et U.S. M/13 (9 mm) ou la grosseur requise pour  
obtenir la tension.

DIMENSIONS

Approx 47" [119.5 cm] de  
circonférence x 50" [127 cm]  
de long. Conviens pour enfants 
de 4 à 8 ans.

TENSION

6½ mailles et 5 rangs =  
4" [10 cm] en motif avec  
le grand crochet.

11 ms et 9 r = 4" [10 cm]  
avec le petit crochet.

2 br-ens = (1 jeté et tirer une 
boucle dans la maille suivante) 
2 fois. 1 jeté et tirer au travers 
de toutes les 3 boucles sur le 
crochet. 
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
Demi-br = demi-bride
Dern = dernier
Dim = diminuer, diminution
Esp = espace
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée

Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rest = restante(s)
Rép = répéter
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travailler
Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
FACILE
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8e tour: 1 ml. 1 ms dans le même esp que la 
dern mc. 1 br dans ms suiv. *1 ms dans br suiv. 
1 br dans ms suiv. Rép de * jsq la fin du tour. 
Joindre avec mc à la 1re ms. Cont ainsi, dim  
4 m chaque tour alt jsq ce qu'il reste 12 m.
Tour suiv: 1 ml. *2 ms-ens. Rép de * jsq la fin 
du tour. 6 m.
Briser le fil en laissant un longueur. Tirer 
le bout au travers des m rest et attacher  
solidement. 

La petite plaque (en réaliser 1)
**Avec A et le petit crochet, 24 ml. Joindre 
avec mc à la 1re ml, en prenant soin de pas 
tordre.
1er tour: 1 ml. 2 ms dans 1re ml. 1 ms dans  
10 ml suiv. 2 ms dans 2 ml suiv. 1 ms dans 10 ml. 
2 ms suiv dans la dern ml. Joindre avec mc à la 
1re ms. 28 ms.
2e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
12 ms suiv. 2 ms dans 2 ms suiv. 1 ms dans  
12 ms suiv. 2 ms dans dern ms. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 32 ms.
3e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
14 ms suiv. 2 ms dans 2 ms suiv. 1 ms dans  
14 ms suiv. 2 ms in last ms. Joindre avec mc à 
la 1re ms. 36 ms.**
4e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
5e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 14 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 32 ms.
6e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
7e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 12 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 28 ms.
8e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 10 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 24 ms.
9e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
 

10e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 8 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 20 ms.
11e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 6 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 16 ms.
12e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 4 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 12 ms.
13e et 14e tours: 1 ml. *2 ms-ens.
Rép de * jsq la fin du tour. 3 ms at end of last 
tour. Briser le fil. Tirer le bout au travers des m 
rest et attacher solidement. 

La plaque moyenne (en réaliser 2)
Trav de ** jsq ** comme indiqué pour la petite 
plaque.
4e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
16 ms suiv. 2 ms dans 2 ms suiv. 1 ms dans  
16 ms suiv. 2 ms dans dern ms. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 40 ms.
5e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
6e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 16 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 36 ms
7e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 14 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 32 ms.
8e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
9e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 12 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 28 ms.
10e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 10 ms 
suiv. 2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour.  
Joindre avec mc à la 1re ms. 24 ms.
11e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
12e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 8 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 20 ms.

13e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 6 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 16 ms.
14e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 4 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 12 ms.
15e et 16e tours: 1 ml. *2 ms-ens. Rép de * jsq 
la fin du tour. 3 ms à la fin du dern tour.
Briser le fil. Tirer le bout au travers des m rest 
et attacher solidement.

La grosse plaque (en réaliser 3)
Trav de ** jsq ** comme indiqué pour la petite 
plaque 
4e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
16 ms suiv. 2 ms dans 2 ms suiv. 1 ms dans  
16 ms suiv. 2 ms dans dern ms. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 40 ms.
5e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
18 ms suiv. 2 ms dans 2 ms suiv. 1 ms dans  
18 ms suiv. 2 ms dans dern ms. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 44 ms.
6e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re ms. 1 ms dans 
20 ms suiv. 2 ms dans 2 ms suiv. 1 ms dans  
20 ms suiv. 2 ms dans dern ms. Joindre avec 
mc à la 1re ms. 48 ms.
7e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
8e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 20 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 44 ms.
9e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 18 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 40 ms.
10e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 16 ms 
suiv. 2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour.  
Joindre avec mc à la 1re ms. 36 ms.
11e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 14 ms 
suiv. 2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour.  
Joindre avec mc à la 1re ms. 32 ms.

12e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms. 
13e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 12 ms 
suiv. 2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour.  
Joindre avec mc à la 1re ms. 28 ms.
14e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 10 ms 
suiv. 2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour.  
Joindre avec mc à la 1re ms. 24 ms.
15e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
16e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 8 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 20 ms.
17e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 6 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 16 ms.
18e tour: 1 ml. *2 ms-ens. 1 ms dans 4 ms suiv. 
2 ms-ens. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre 
avec mc à la 1re ms. 12 ms.
19e et 20e tours: 1 ml. *2 ms-ens. Rép de * jsq 
la fin du tour. 3 ms à la fin du dern tour.  
Briser le fil. Tirer le bout au travers des m rest et 
attacher solidement.

FINITION
Rabattre à plat les plaques et coudre sur un 
côté de la queue tel qu'illustré. 
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La moyenne 
plaque 

La petite plaque


