
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS
Note: 3 ml au début du r comptent comme br 
durant tout le projet.

CORNET (réaliser 2 pièces pareilles)
Voir le schéma de la page 4.
Avec A, 29 ml.
1er r: (Env de l'ouv). 1 br dans 4e ml à partir 
du crochet (les 3 ml sautées comptent comme 
br). 1 br dans chaque ml jsq la fin de la 
chaînette. 27 br. Tourner.
2e r: (End de l'ouv). 3 ml. 1 br dans la 1re br 
(comptent comme 2 br). Brat autour de la br 
suiv. *1 br dans 2 br suiv. 1 brat autour de la br 
suiv. Rép de * jsq la dern m. 2 br dans le haut 
des 3 ml. 29 m. Tourner.
3e r: 3 ml. 1 br dans 2 br suiv. *Brat autour 
des 2 br suiv. 1 br dans brat suiv. Rép de * jsq  
2 dern m. 1 br dans br suiv. 1 br dans le haut 
des 3 ml. Tourner.
4e r: 3 ml. 1 br dans la 1re br (comptent  
comme 2 br). 1 br dans br suiv. 1 brat autour 
de la br suiv. *1 br dans 2 brat suiv. 1 brat  
autour de la br suiv. Rép de * jsq 2 dern m.  
1 br dans br suiv. 2 br dans le haut des 3 ml. 
31 m. Tourner.
5e r: 3 ml. 1 brat autour des 2 br suiv. *1 br 
dans brat suiv. 1 brat autour des 2 br suiv. Rép 
de * jsq la dern m. 1 br dans le haut des 3 ml. 
Tourner.

6e r: 3 ml. 1 br dans la 1re br (comptent  
comme 2 br). 1 br dans 2 br suiv. *1 brat  
autour de la br suiv. 1 br dans 2 br suiv. Rép 
de * jsq la dern m. 2 br dans le haut des 3 ml. 
33 m. Tourner.
7e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. 1 brat autour des  
2 br suiv. *1 br dans brat suiv. 1 brat autour 
des 2 br suiv. Rép de * jsq 2 dern m. 1 br dans 
br suiv. 1 br dans le haut des 3 ml. Tourner. 
Rép 2e jsq 7e r, 2 fois de plus, puis 2e jsq 6e r, 
une fois. 51 m.

R suiv: (Env de l'ouv). 3 ml. 1 brat autour de 
la m suiv. 1 brat autour de chaque m jsq la fin  
du r. Placer un repère à la fin du r. Tourner.
R suiv: (End de l'ouv). 2 ml (comptent comme 
demi-br). 2 demi-br dans la 1re m. 1 demi-br 
dans chaque m jsq la dern m. 3 demi-br dans 
le haut des 3 ml. 55 demi-br. Tourner.
R suiv: 2 ml (comptent comme demi-br).  
1 demi-br dans chaque demi-br jsq la fin du r. 
Tourner.
Rép dern r jsq ce que l'ouv mesure approx. 11" 
[28 cm], à partir du r marqué, en term avec un 
r sur l'env de l'ouv. Briser le fil.
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FOURNITURES

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

Couleur A Sable bébé (04010)                                                       4 balles ou 705 vgs/645 m

Bernat® Baby Blanket™ (3.5 oz/100 g; 72 vgs/65 m)

Couleur B Écume de mer (03736)                                                 6 balles ou 387 vgs/354 m

Couleur C Rose bébé (03200)                                                         6 balles ou 387 vgs/354 m

Un crochet U.S. L/11 (8 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 3 repères.

DIMENSIONS

Approx 26" [66 cm] de large x 62" 

[157.5 cm] de long. Pour enfants de 

4 à 8 ans.

TENSION

7 ms et 8 r = 4" [10 cm]. 8½ m et 4 r = 

4" [10 cm] en motif de point gaufré.

INTERMÉDIAIRE
Approx = approximativement
Br = bride(s)
Brat = 1 jeté et tirer une boucle autour 
de la tige de la maille suivante à 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 
Cont = continuer
Demi-br = demi-bride
Dern = dernier(ères)

Dim = diminuer
Ens = ensemble
Env = envers
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée
Ouv = ouvrage

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
R = rang(s)
Rest = restante(s)
Rép = répéter
Suiv = suivant(es)
Trav = travailler
Uni = uniformément
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BOULE (en réaliser 4 au total – 2 avec B et C) 
Voir le schéma de la page 4. 4 ml.
1er r: 6 br dans 4e ml à partir du crochet (les  
3 ml sautées comptent comme br). 7 br.  
Tourner.
2e r: 3 ml. 1 br dans la 1re br (comptent  
comme 2 br). 2 br dans chaque br jsq la fin du r. 
14 br. Tourner.
3e r: 3 ml. 2 br dans br suiv. *1 br dans br suiv. 
2 br dans br suiv. Rép de * jsq la fin du r. 21 br. 
Tourner.
4e r: 3 ml. 1 br dans br suiv. 2 br dans br suiv. 
*1 br dans 2 br suiv. 2 br dans br suiv. Rép de * 
jsq la fin du r. 28 br. Tourner.
5e r: 3 ml. 1 br dans 2 br suiv. 2 br dans br suiv. 
*1 br dans 3 br suiv. 2 br dans br suiv. Rép de * 
jsq la fin du r. 35 br. Tourner.
6e r: 3 ml. 1 br dans 3 br suiv. 2 br dans br suiv. 
*1 br dans 4 br suiv. 2 br dans br suiv. Rép de * 
jsq la fin du r. 42 br. Tourner.
7e r: 3 ml. 1 br dans 4 br suiv. 2 br dans br suiv. 
*1 br dans 5 br suiv. 2 br dans br suiv. Rép de * 
jsq la fin du r. 49 br. Tourner.
8e r: 3 ml. 1 br dans 5 br suiv. 2 br dans br suiv. 
*1 br dans 6 br suiv. 2 br dans br suiv. Rép de * 
jsq la fin du r. 56 br. Tourner.
9e r: 3 ml. 1 br dans 6 br suiv. 2 br dans br suiv. 
*1 br dans 7 br suiv. 2 br dans br suiv. Rép de * 
jsq la fin du r. 63 br. Tourner.
10e r: 3 ml. 1 br dans 7 br suiv. 2 br dans br 
suiv. *1 br dans 8 br suiv. 2 br dans br suiv. Rép 
de * jsq la fin du r. 70 br. Tourner.
11e r: 3 ml. 1 br dans 8 br suiv. 2 br dans br 
suiv. *1 br dans 9 br suiv. 2 br dans br suiv. Rép 
de * jsq la fin du r. 77 br. Tourner.
12e r: 3 ml. 1 br dans 9 br suiv. 2 br dans br 
suiv. *1 br dans 10 br suiv. 2 br dans br suiv. 
Rép de * jsq la fin du r. 84 br. Ne pas tourner.

R du bord inférieur: Cont sur le bord  
inférieur de la boule (le bord qui est plat),  
3 ml (comptent comme br). Trav uni 52 br sur 
le bord inférieur. 53 br.
Briser le fil.

Placer les repères sur la 16e, 29e et 42e m du r 
du bord inférieur. 

La bordure dentelée
La dentelle du coin gauche: Avec l'end de 
l'ouv vers vous, joindre le fil avec mc jsq la 
dern m du 12e r (juste avant le bord inférieur).
1er r: 11 br dans le haut des 3 ml au début 
du r du  bord inférieur. Mc dans la 3e br du r 
du bord inférieur. Mc dans le 2 m suiv du r du 
bord inférieur. Tourner.
2e r: En trav dans la dentelle du coin gauche,  
2 br dans la 1re br. *2 br dans br suiv. Rép de 
* jsq la fin du r. 22 br. Mc dans 12e r, 2 br au- 
dessus de la mc précédente. Mc dans 2 br suiv 
au-dessus de la dern mc. Tourner.
3e r: En trav dans la dentelle du coin gauche,  
2 br dans la 1re br. 1 br dans br suiv. *2 br dans 
br suiv. 1 br dans 2 br suiv. Rép de * jsq la fin  
du r. 33 br. Mc dans 7e br du r du bord  
inférieur. Briser le fil.

Dentelle du coin droit: avec l'end de l'ouv 
vers vous, joindre le fil avec mc à la 3e dern m 
du r du bord inférieur.
1er r: Sauter br suiv. 11 br dans dern br du r du 
bord inférieur. Mc dans 2e br du 12e r. Mc dans 
2 m suiv du 12e r. Tourner.
2e r: En trav dans la dentelle du coin droit, 2 br 
dans la 1re br. *2 br dans br suiv. Rép de * jsq 
la fin du r. 22 br. Mc dans le r du bord inférieur, 
2 br à la gauche à partir de la mc précédente. 
Mc dans 2 br suiv à la gauche de la dern mc. 
Tourner.

3e r: En trav dans la dentelle du coin droit, 2 br 
dans la 1re br. 1 br dans br suiv. *2 br dans br 
suiv. 1 br dans br suiv. Rép de * jsq la fin du r. 
33 br. Mc dans 6e br du 12e r. Briser le fil.

Dentelles du centre
Avec l'end de l'ouv vers vous, joindre le fil 
avec mc à la 1re m marquée dans le r du bord  
inférieur. 
1er r: Sauter m suiv. 7 br dans la m suiv. Sauter 
m suiv. Sauter m dans 3 m suiv. Tourner.
2e r: En trav dans la dentelle du centre, 2 br 
dans chaque br jsq la fin du r. En trav dans le 
r du bord inférieur, mc dans 2e br à la gauche 
de la m marquée. Mc dans 2 m suiv à la gauche 
de la dern mc. 14 br. Tourner.
3e r: En trav dans la dentelle du centre, 2 br 
dans la 1re br. 1 br dans br suiv. *2 br dans br 
suiv. 1 br dans br suiv. Rép de * jsq la fin du r. 
En trav dans le r du bord inférieur, sauter la m 
suiv. Mc dans la m suiv. 21 br.
Briser le fil.

Rép pour la 2e et 3e marquée sur le r du bord 
inférieur. 

FINITION
Coudre le r du bord inférieur d'une boule de 
C, au bord supérieur du cornet, en permettant 
à la dentelle de dépasser le cornet. Coudre 
une boule de B par-dessus la boule de C, en  
recouvrant approx 6" [15 cm]. Rép pour 2e 
cornet et 2e boule de B et C.

Avec les env de l'ouv l'un sur l'autre, coudre 
ens les côtés et le bas du cornet, en laissant 
ouvertes, les boules supérieures de B. Coudre 
les bords dentelés pour les garder en place.  
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LÉGENDE DES MAILLES
= maille en l'air (ml)
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= bride (br)
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