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AU CROCHET 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: INTERMÉDIAIRE

�����

4
ABBREVIATIONS

MATÉRIELS

Red Heart® Soft® (141g/ 5 oz; 234 m/256 yds)
Sizes TP P M L
Couleur A Gris pâle bruyère  (9940) 1 1 2 2 balle(s)
Couleur B Rose rouge (9770 ) 1 1 1 1 balle
5.5 mm (E. U. I/9) Aiguille à laine, Repère maille, Rembourrage de 
� bres. 

DIMENSIONS
Snood convient aux animaux avec 
une grosseur de cou de 28 (33-42-
49.5) cm [11.5 (13-16.5-19.5)]".

TENSION
12 ms = 10 cm (4"); 15 r = 10 cm 
(4"), ou grosseur requise pour 
obtenir la tension. Vérifiez 
la tension. 

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour 
la plus petite taille (Très Petit). Si des 
changements sont nécessaires pour 

les tailles plus grandes, comme Petit, 
Moyen, et Large les instructions 
seront indiquées ainsi ( ). 

Notes
• L’encolure et le capuchon 

sont travaillés d’une pièce en 
aller-retour en rangs tournés. 
L’enfourchure et les oreilles sont 
travaillées séparément et puis 
cousues au capuchon.  

• L’enfourchure et les Tours 1-3 
des branches de l’enfourchure 
sont  t ravai l lés  en ronds 
continus (en spirale). Ne pas 

Br = Bride(s) 
Demi-br = Demi-bride(s) 
Dern = Dernier(ères)
Joindre avec ms = Faire un nœud 
glissé sur le crochet, insérer le 
crochet dans la maille indiquée, 
jeté et tirer une boucle, jeté et 
tirer au travers des 2 boucles sur 
le crochet. 
Jsq = Jusqu’à(aux)
M = Maille(s) 

Mc = Maille(s) coulée(s) 
Ml = Maille(s) en l’air
Ms = Maille(s) serrée(s) 
R = Rang(s) 
Suiv = Suivant(es) 
2 ms-ens = [Insérer le crochet 
dans la maille suivante, jeté et 
tirer une boucle] 2 fois, jeté et 
tirer au travers des 3 mailles sur le 
crochet. 
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tourner ou joindre à la fin des 
tours sauf instruction contraire. 
Placer le repère maille sur la 1re 
maille et avancer à chaque tour 
complété.  

SNOOD
Encolure
Laisser une longue queue pour 
faire la couture, avec A, 10(13-
16-19) ml.  
1er r (env de l’ouv) : Ms dans 2e 
ml du crochet et dans chaque ml 
jsq la � n du rang, tourner – 9 (12-
15-18) ms. 
2e r: 1 ml, travailler en boucles 
arrière seulement, ms dans chaque 
m jsq la � n du rang, tourner.  
Rangs 3-32 (40, 50, 58): Répéter 
2e rang; ne pas tourner à la � n de 
chaque rang. 

Capuchon
1er r (end de l’ouv): 1 ml, 
travaillant dans les bouts de rangs, 
ms dans chaque rang jsq la � n du 
rang, tourner – 32 (40-50-58) ms. 
Rangs 2-12 (16, 21, 25) : 1 ml, 
ms dans chaque m jsq la � n du 
rang, tourner. 
Rang 13 (17, 22, 26): 1 ml, ms dans 
les 14 (18-23-27) premières ms, [2 
ms-ens] 2 fois, ms dans chacune 

des m restantes jsq la � n du rang, 
tourner – 30 (38-48-56) ms.   
Rang 14 (18, 23, 27): 1 ml, ms dans 
les 13 (17-22-26) premières ms, [2 
ms-ens] 2 fois, ms dans chacune 
des m restantes jsq la � n du rang, 
tourner – 28 (36-46-54) ms. 
Rang 15 (19, 24, 28): 1 ml, ms dans 
les 12 (16-21-25) premières ms, [2 
ms-ens] 2 fois, ms dans chacune 
des m restantes jsq la � n du rang, 
tourner – 26 (34-44-52) ms. 
Rang 16 (20, 25, 29): 1 ml, ms 
dans les 11 (15-20-24) premières 
ms, [2 ms-ens) 2 fois, ms dans 
chacune des m restantes jsq la � n 
du rang 24 (32-42, 50) ms. Briser le 
� l, laissant une longue queue pour 
faire la couture. 

Assemblée
Plier ensemble le dernier rang pour 
former le dessus du capuchon. 
Avec la queue et travaillant au 
travers des 2 épaisseurs, utiliser le 
point roulé pour faire la couture 
des mailles du dernier rang 
ensemble. Avec la queue du début, 
et le point roulé, faire la couture 
des premiers et derniers rangs de 
l’encolure ensemble.  

Bordure
Avec l’endroit du capuchon faisant 
face et travaillant dans les bouts 
de rangs, joindre A avec ms au 
1er rang, travailler 31 (39-49-57) 
ms également jsq la � n du rang; 
joindre avec mc dans la 1re ms. 
Briser le � l. 

Enfourchure (en faire 2)
Avec A, 2 ml. 
1er tour: Travailler 6 ms dans 2e ml 
du crochet – 6 ms. Placer le repère 
maille pour le début du tour et 
déplacez-le à la � n de chaque tour. 
Rembourrer légèrement au fur et 
à mesure. 
2e tour: *Ms dans m suivante, 2 
ms dans m suivante; répéter de * 
jsq la � n du tour – 9 ms. 
3e tour: Ms dans chaque m jsq la 
� n du tour. 

Répéter le 3e tour jsq l’enfourchure 
mesure 10 cm (4") ou la longueur 
désirée. À la � n du dernier tour, 
joindre avec mc dans la 1re ms. 
Briser le fil, laissant une longue 
queue pour la couture. 

Branches de l’enfourchure 
Avec A, 2 ml. 
1er tour: Travailler tout comme le 
1er tour de l’Enfourchure – 6 ms.
2e et 3e tours:  Travail ler 
tout comme le 3e tour de 
l’Enfourchure – 9 ms. 
Note: Continuer en tours tournés. 
1er r: 1 ml, ms dans les 4 premières 
ms; laisser les mailles restantes 
non-travaillées, tourner – 4 ms. 
2e r: 1 ml, (2 ms-ens) 2 fois – 2 ms. 
Briser le fil, laissant une longue 
queue pour la couture. 
En vous référant à l’image comme 
guide, coudre l’extrémité ouverte 
de la branche de l’Enfourchure sur 
le bord latéral de l’Enfourchure. 

Oreille (en faire 2)
Intérieur de l’oreille
1er r (end de l’ouv): Br dans 
4e ml du crochet (les 3 ml sautées 
comptent comme 1re br), br dans 
les 8 (8-12-12) ml suiv, demi-br 
dans 2 ml suiv, ms dans ml suiv, 
3 ms dans dern ml; travaillant de 
côté opposé de la chaînette de 
base, sauter la 1re ml, ms dans 1 
ml suiv, demi-br dans 2 ml suiv, br 
dans 9 (9-13-13) ml suiv, br dans 
1re ml des 3 ml du début, tourner 
– 29 (29-37-37) m. 
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Tailles Très Petit et Petit 
seulement:
2e r: 1 ml, ms dans les 14 premières 
m, 3 ms dans m suiv, ms dans 
chaque m jsq des 3 ml du début, ms 
dans dessus des 31 ms du début. 
Briser le � l. 

Tailles Moyen et Large seulement:
2e r: 3 ml (comptent comme 1re 
br ici et tout le long), br dans 15 m 
suiv, demi-br dans 2 m suiv, (demi-
br, br, demi-br) dans m suiv, demi-
br dans 2 m suiv, br dans chaque m 
jsq 3 ml du début, br dans dessus 
de chaînette du début – 39 m.
Briser le � l. 

Extérieur de l’Oreille 
Avec A, répéter les rangs 1 & 2 de 
l’intérieur de l’Oreille. À la � n du 2e 
r, tourner, ne pas briser le � l. 
3e r: En tenant le côté droit 
de l’extérieur de l’Oreille avec 
l’envers de l’Intérieur de l’Oreille 
en travaillant au travers des 2 
épaisseurs, 1 ml, ms dans les 
premières 15 (15, 19, 19) m, (demi-
br, br, demi-br) dans m suiv, ms 
dans chaque m jsq dern ms (3 ml 
du début), ms dans dern ms (dessus 
de la chaînette du début) – 33 (33-
41-41) m.  

Joindre le rang:  Pl ier  la 
bordure inférieure en deux, 
1 ml, en travaillant au travers 
des 2 épaisseurs, travailler 5 ms 
uniformément espacées jsq la � n 
du rang. Briser le � l, laissant une 
longue queue pour la couture. 

FINITION  
Se référer à l’image comme guide, 
faire la couture de l’enfourchure et 
les oreilles au capuchon.  Rentrer 
les bouts. 


