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Frange (facultatif )
Couper des longueurs de 20 cm (8”) de A 
et de B.  Attacher une frange à toutes les 
deux m sur les bords du haut et du bas de 
l’afghan comme suit : En tenant 1 brin de 
chaque couleur ensemble, plier en deux.  
Insérer le crochet dans la m d’un bord et 
avec le crochet tirer le pli au travers la m. 
Passer les bouts des brins dans la boucle et 
tirer fermement.  Égaliser.

RED HEART® Comfort®: 
Art. E707D disponible en 
balle de couleur solide de 454g 
(16 oz), 850 m (930 v) ou 
multicolore de 340 g (12 oz), 
625 m (683 v).

ABRÉVIATIONS : A, B = couleur A, B; 
br = bride; ch = chaînette; m = maille; ml = 
maille en l’air; mm = millimètres; r = rang; 
rép = répéter; [] travailler les instructions 
entre parenthèses carrées le nombre de fois 
indiqué; ( ) travailler les instructions entre 
parenthèses le nombre de fois indiqué; 
* répéter ce qui suit * ou tel qu’indiqué.

Conçu par Bobbi Anderson
La couverture mesure 99 x 152 cm (39” 
x 60”).  
RED HEART® Comfort® : 2 balles de 
3135 Wine A, 2 balles de 3220 Charcoal B.

Crochet : 5.5 mm [US –I-9], aiguille à 
laine.

TENSION: 10 br = 7.5 cm (3”); 6 r en 
motif = 8.5 cm (3½”).  VÉRIFIER  VOTRE 
TENSION. Utiliser le crochet nécessaire 
pour obtenir la tension.

Note : Pour changer de couleur à la fin 
d’un rang, travailler la dernière maille 
du rang jusqu’au dernier jeté, 1 jeté avec 
la nouvelle couleur et tirer au travers de 
toutes les boucles sur le crochet.  Briser la 
vieille couleur et continuer avec la nouvelle 
couleur.

JETÉ
Avec A, 132 ml souplement.

R 1  (end de l’ouv) : Br dans la 4e ml du 
crochet (les 3 ml sautées compte comme 1 br), 
br dans chaque ml jusqu’à la fin – 130 br.

R 2 : 3 ml (compte comme 1 br), tourner; 
br dans la boucle arrière de chaque m 
jusqu’à la fin, br dans la 1re ml sautée.

R 3 : 3 ml (compte comme 1 br), tourner; br 
dans la boucle arrière de chaque m  jusqu’à 
la fin, br dans la 3e des 3 ml pour tourner.

R 4 à 6 : Rép le r 3, 3 fois de plus, en 
changeant pour B à la dernière m du 
dernier r.

R 7 à 12 : Avec B, rép le r 3, 6 fois de plus, 
en changeant pour A à la dernière m du 
dernier r.

R 13 à 18 : Avec A, rép le r 3, 6 fois de 
plus, en changeant pour B à la dernière m 
du dernier r.

R 19 à 102 : Rép les r 7 à 18, 7 fois de 
plus.  À la fin du dernier r, ne pas changer 
de couleur. Briser le fil et entrer les bouts.
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