
Dites au revoir aux blocages au crochet

INSTRUCTIONS

Les instructions sont données pour la taille pour 

enfant. Si des changements sont nécessaires 

pour la taille adulte, les instructions seront  

indiquées ainsi (  ). Les numéros de chaque taille 

sont donnés dans la même couleur dans tout 

le patron. Lorsqu’un seul numéro est donné, il 

s’applique aux deux  tailles. 

Note: Les 2 ml au début du r comptent comme 

demi-br. Pour joindre la nouvelle couleur, trav 

jsq dern boucles sur le crochet de la couleur 

précédente. 1 jeté avec la nouvelle couleur, 

faire passer au travers des boucles rest et cont 

avec la nouvelle couleur.

La croûte inférieure

Avec A, 3 ml.

**1er r: (End de l'ouv). 2 demi-br dans 3e ml 

à partir du crochet. Tourner. 3 demi-br.

2e r: 2 ml. 2 demi-br dans la demi-br suiv. 

1 demi-br dans la dern demi-br. Tourner.  

4 demi-br.

3e r: 2 ml. 1 demi-br dans demi-br jsq la fin 

du r. Tourner.

4e r (R d'aug): 2 ml. 2 demi-br dans 1re 

demi-br. 1 demi-br dans chaque demi-br to 

last demi-br. 2 demi-br dans la dern demi-br. 

Tourner. 6 demi-br.

Rép 2 dern r, aug 2 demi-br chaque r alt jsq  

22 (32) demi-br.

2 r suiv: 2 ml. 1 demi-br dans chaque demi-br 

jsq la fin du r. Tourner.

R suiv (r d'aug): 2 ml. 2 demi-br dans 1re 

demi-br. 1 demi-br dans chaque demi-br jsq 

dern demi-br. 2 demi-br dans la dern demi-br. 

Tourner.

Rép 3 dern r, aug 2 demi-br chaque 3e r jsq  

48 (72) demi-br.** Placer un repère à la fin du r. 

R suiv: 2 ml. 1 demi-br dans chaque demi-br 

jsq la fin du r. Tourner.
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FOURNITURES

Tailles                                                                      Enfant                                                   Adulte

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

Couleur A Sable(10014)                        3 balles ou 640 vgs/585 m         5 balles ou 1038 vgs/949 m

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

Couleur B Jaune autobus (12003) 2 balles ou 400 vgs/365 m     3 balles ou 535 vgs/503 m

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

Couleur C Canneberge (00705)      1 balle ou 71 vgs/65 m             1 balle ou 106 vgs/97 m

Couleur D Taupe (00029)                  1 balle ou 35 vgs/32 m            1 balle ou 70 vgs/64 m

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

DIMENSIONS

Enfant: Approx 50" [127 cm]de long x 
55" [139.5 cm] de circonférence. Pour 
enfants de 4 à 8 ans.

Adulte: Approx 75" [190 cm] de long x 
84" [213 cm]de circonférence.

TENSION

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

FACILE



Dites au revoir aux blocages au crochet

Rép dern r jsq ce que l'ouv mesure approx 13" 

[33 cm], à partir du r marqué. Briser le fil.

Fromage

Avec B, 3 ml.

Trav de ** jsq ** comme indiqué pour la croûte 

inférieure.  

Briser B. Joindre C.

Avec C, cont comme suit:

1er r: (End de l'ouv). 2 ml. 1 demi-br dans 

1re demi-br. 1 demi-br dans 3 demi-br suiv.  

(2 demi-br-ens) 2 fois. 1 demi-br dans 3 demi-br 

suiv. 2 demi-br dans l demi-br suiv. *2 demi-br 

dans la demi-br suiv. 1 demi-br dans 3 demi-br 

suiv. (2 demi-br-ens) 2 fois. 1 demi-br dans  

3 demi-br suiv. 2 demi-br dans demi-br suiv. 

Rép de * jsq la fin du r. Tourner.

Rép dern r, 2 fois de plus.

R suiv: 1 ml. 1 ms dans 2 premières demi-br. 

*1 demi-br dans 3 demi-br suiv. 1 br dans 2 br 

suiv. 1 demi-br dans 3 demi-br suiv. 1 ms dans  

4 demi-br suiv. Rép de * jsq 10 dern m. 1 demi-br 

dans 3 demi-br suiv. 1 br dans demi-br suiv.  

1 demi-br dans 3 demi-br suiv. 1 ms dans 

2  dern demi-br. Briser C. Joindre A. Tourner. 

Placer un repère sur le dern r.  

Avec A, cont comme suit:

R suiv: (End de l'ouv). 2 ml. 1 demi-br dans  

chaque m jsq la fin du r. Tourner.

Rép dern r jsq ce que l'ouv mesure approx. 20" 

[51 cm], à partir du r marqué. Briser le fil, en 

laissant une longueur.

Plier le bord supérieur de la croûte pour  

joindre le r marqué qui est sur l'end de l'ouv. 

Avec un bout de fil, coudre le bord supérieur 

jsq r marqué. Faire les coutures de la croûte. 

Avec les env de l'ouv ens, joindre A avec mc 

au coin droit supérieur sur la croûte. 1 ml. En 

trav au travers des deux épaisseurs, trav 1 r de 

ms pour joindre les pièces, changer pour B, 

à l'endroit où le fromage commence et trav  

5 ms sur le bout de la pointe. Briser le fil.

Garnitures:

Pepperoni (en réaliser 6 pour enfant, 12 pour 

adulte)

Avec C, 4 ml.

1er tour: 11 br dans 4e ml à partir du crochet. 

Joindre avec mc dans le haut des 3 (comptent 

comme br). 12 br.

2e tour: 1 ml. 2 ms dans la 1re br. *1 ms dans 

br suiv. 2 ms dans br suiv. Rép de * jsq dern br. 

1 ms dans dern br. Joindre avec mc à la 1re ms. 

18 ms. Briser le fil.

Champignon (en réaliser 6 pour enfant et  

12 pour adulte)

Avec D, 5 ml.

1er r: 8 db-br dans 4e ml à partir du crochet. 

4 ml. Mc dans le même esp que la db-br qui 

vient juste d'être trav.  

Tige: 5 ml. 1 demi-br dans 3e ml à partir du 

crochet. 1 ms dans 2 ml suiv. Mc dans le même 

esp que la db-br qui vient juste d'être trav. En 

trav dans les boucles rest de la chaînette, 1 ml. 

1 ms dans 2 ml suiv. 2 demi-br dans dern ml. 

Joindre avec mc dans le haut de la 1re demi-br. 

Briser le fil.

Coudre les garnitures sur le fromage, comme 

sur la photo. 
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2 demi-br-ens = (1 jeté et tirer une boucle 
dans la maille suivante) 2 fois. 1 jeté et tirer au 
travers de toutes les boucles sur le crochet
Alt = alternatif
Approx = approximativement
Aug = augmentation
Br = bride(s)
Cont = continuer
Demi-br = demi-bride
Dern = dernier(ères)
Ens = ensemble
Env = envers
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)
Trav = travailler(ée), travaillant
Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS
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