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RED HEART® “Comfort®”, 100% acrylique, Art
E700 (balle de 36 oz, 1000g solide): 21 oz, 595g no
7002 Aran CA et 17 oz, 481g no. 7016 Rose CB.
Crochet: 5.5mm [US I-9] et 5mm [US H-8].
Aig à laine.
TENSION: 21 m = 7"; 14 r = 8½" en br avec le gros
crochet. VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser le
crochet nécessaire pour obtenir la tension.

Coeurs et losanges
928.0561 Fr
INTERMÉDIAIRE

Conçu par Marilyn Coleman.
Le jeté mesure approximativement 48" x 65½".
RED HEART® “Comfort®”, 100% acrylique, Art
E707D (balle de 16 oz, 453g solide): 21 oz, 595g no
3147 Dusty Rose ou 3183 Pink CA et 17 oz, 481g
no. 3182 Off White CB.
ou
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PANNEAU DROIT: Avec le gros crochet et CA, 23 ml.
R 1 (end de l'ouv): Br dans la 4e ml du crochet et
dans chaque ml; tourner - 21 m.
R 2: 3 ml, sauter la 1re br, br dans la br suiv et dans
chaque br, br dans le haut des 3 ml; tourner.
R 3: 3 ml, br dans les 7 br suiv; [jeté, tirer une bcl
dans la m suiv, jeté, tirer au travers des 2 bcls] 3
fois, jeté, tirer au travers des 4 bcls sur le crochet br3ens fait; 3 ml, br3ens en trav la 1re br dans la
même m que la dern br du dern br3ens, br dans
les 8 dern m; tourner.
R 4: 3 ml, br dans les 6 br suiv; [jeté, tirer une bcl
dans la m suiv, jeté, tirer au travers de 2 bcls sur le
crochet] 2 fois, jeté, tirer au travers des 3 bcls sur le
crochet - dim faite; 5 ml, dim, br dans les 7 dern m;
tourner.
R 5: 3 ml, br dans les 5 br suiv, dim, 3 ml, en trav
par-dessus les 5 ml, 3 br dans la 2e des 3 ml deux r
plus bas, 3 ml, dim, br dans les 6 dern m; tourner.
R 6: 3 ml, br dans les 4 br suiv, dim, 3 ml, 2 br dans
la br suiv - aug faite; br dans la br suiv, aug, 3 ml,
dim, br dans les 5 dern m; tourner. R 7: 3 ml, br
dans les 3 br suiv, dim, 3 ml, aug, br dans les 3 br
suiv, aug, 3 ml, dim, br dans les 4 dern m; tourner. R
8: 3 ml, br dans les 2 br suiv, dim, 3 ml, aug, br
dans les 5 br suiv, aug, 3 ml, dim,br dans les 3 dern
m; tourner.
R 9: 3 ml, br dans la br suiv, dim, 3 ml, br dans les 3
br suiv, dim, 4 ml, dim en trav la 1re br dans la
même m que la dern br de la dern dim, br dans
les 3 br suiv, 3 ml, dim, br dans les 2 dern m;
tourner.
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R 10: 3 ml, br dans les 2 br suiv, 3 ml, br dans les 4
br suiv, 4 ml, ms dans l'arc, 4 ml, br dans les 4 br
suiv, 3 ml, br dans les 3 dern m; tourner.
R 11: 3 ml, br dans la br suiv, aug, 3 ml; [tirer une
bcl dans la br suiv] 4 fois, jeté, tirer au travers des 5
bcls sur le crochet - 4msens fait; 4 ml, ms dans l'arc
suiv, d-br dans ms, ms dans l'arc suiv, 4 ml,
4msens, 3 ml, aug, br dans les 2 dern m; tourner.
R 12: 3 ml, br dans les 2 br suiv, aug, 2 ml, 2 ms
dans l'arc suiv, ms dans les 3 m suiv, 2 ms dans
l'arc suiv, 2 ml, aug, br dans les 3 dern m; tourner.
R 13: 3 ml, br dans les 4 br suiv, br dans chacune
des 2 ml suiv, br dans les 7 m suiv, br dans chacune
des 2 ml suiv, br dans les 5 dern m; tourner - 21 m.
R 14 et 15: Rép le r 2.
Rép les r 2-15 6 fois de plus; avec l'end de l'ouv
toujours vers vous, 1 ml, trav 201 ms en descendant
le grand bord. Briser le fil. Avec l'end de l'ouv vers
vous, attacher le fil et trav 201 ms sur l'autre grand
bord. Briser le fil.
Bordure large-R 1: Avec l'end de l'ouv vers vous et
le petit crochet, attacher CB à la 1re ms au bord
inférieur droit; 1 ml, ms dans chaque ms; tourner.
R 2: 5 ml, sauter les 2 1res ms, ms dans ms suiv, * 5
ml, sauter 3 ms, ms dans ms suiv; rép de * jsq 2
dern ms; 2 ml, br dans la dern ms; tourner.
R 3: 1 ml, ms dans br, * 5 ml, ms dans l'arc de 5 ml;
rép de *, en trav la dern ms dans la 3e des 5 ml;
tourner.
R 4: 5 ml, ms dans l'arc de 5 ml, * 3 br dans la ms
suiv, ms dans l'arc suiv **, 5 ml, ms dans l'arc suiv;
rép de * jsq dern ms, en fin à **, 2 ml, br dans la
dern ms; tourner.
R 5: 1 ml, ms dans br, * 3 br dans ms suiv, sauter br
suiv, ms dans br suiv, 3 br dans ms suiv, ms dans
l'arc suiv; rép de *, en fin comme le r 3.
R 6: 5 ml, sauter br suiv, * ms dans br suiv, 3 br
dans ms suiv, sauter br suiv, ms dans br suiv **, 5
ml, sauter 3 m suiv; rép de * jsq 2 dern m, en fin à
**; 2 ml, sauter br suiv, br dans dern ms; tourner.
R 7: 1 ml, ms dans br, * 5 ml, sauter br suiv, ms
dans br suiv, 5 ml, ms dans l'arc suiv; rép de *, en
fin comme le r 3.
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R 8: 4 ml, ms dans l'arc, * 3 ml, ms dans l'arc; rép
de * jsq dern ms; 1 ml, br dans dern ms; tourner.
R 9: 1 ml, ms dans br, ms dans esp de ml, ms dans
ms, * 3 ms dans esp de 3 ml, ms dans ms; rép de *
jsq dern esp; ms dans esp suiv, ms dans la 3e des 4
ml. Briser le fil.
Bordure étroite: Avec l'end de l'ouv vers vous, rép
les r 1-5 seulement sur le côté opposé du panneau.
PANNEAU GAUCHE: Trav comme le panneau droit,
en inversant l'emplacement des bordures large et
étroite.
PANNEAU DU CENTRE: (en faire 2): Trav comme
le panneau droit SAUF trav une bordure étroite de
chaque côté des deux panneaux.
FINITION: Coudre les panneaux ensemble.
Bordure inférieure: Avec l'end de l'ouv vers vous et
le gros crochet, attacher CB dans un coin; 1 ml, 13
ms sur la bordure, [23 ms sur le panneau, 14 ms sur
la bordure] 4 fois; tourner - 161 ms. Trav les r 2-4 de
la bordure large, puis les r 7-9. Briser le fil. Rép pour
la bordure supérieure. Attacher CB et trav 9 ms de
chaque côté des bordures inférieure et supérieure.
Entrer les bouts
RED HEART® “Comfort®”: Art. E707D,
couleur solide, balle de 454 g / 16 oz /
850m / 930 yd; multicolore, balle de 340
g / 12 oz / 625m /683 v).

ABRÉVIATIONS: arc = arceau; aug =
augmentation; bcl(s) = boucle(s); br = bride; CA,
CB = couleur A, couleur B; d-br = demi-bride; dern
= dernier; dim = diminution; end = endroit; ens =
ensemble; esp = espace; fin = finir; jsq = jusqu'à; m
= maille(s); ml - maille en l'air; ms = maille serrée;
ouv = ouvrage; r = rang(s); suiv = suivant; trav =
travailler; * ou ** répéter ce qui suit * ou ** le
nombre de fois indiqué; [ ] = travailler les
instructions entre parenthèses le nombre de fois
spécifié.
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