www.redheart.com
RED HEART® “Comfort®”, Art. E707D (balle de
454 g) :
Grand jeté : 4 balles de 3171 Pink ou 5 balles en
couleurs variées.
Couverture de bébé : 2 balles de 3173 Pink ou 3
balles de couleurs variées.
Crochet : 5 mm [US H-8].
Aiguille à laine.
TENSION: 16 m = 10 cm [4”]; 10 r = 10 cm [4”] en
motif. VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser le
crochet nécessaire pour obtenir la TENSION.

JETÉ
193 (137) ml.
R 1 (end de l’ouv) : Br dans la 4e ml du crochet et
dans chaque ml; tourner – 191 (135) m.
R 2 : 2 ml, sauter la 1re br; br autour de la tige de la
m suiv par en avant – br-A en relief faite; br-A
autour de la br suiv; br autour de la tige de la m suiv
par derrière – br-D en relief faite; * br-A autour de
chacune des 3 br suiv; br-D autour de la br suiv; rép
de * jsq 3 dern m; br-A autour de chacune des 2 br
suiv; br dans le haut de la ch; tourner.
R 3 : 2 ml, sauter la 1re br, br dans les 2 m suiv, *
br-A autour de la m suiv, br dans les 3 m suiv; rép
de * en trav la dern br dans le haut de la ch; tourner.
R 4 : 2 ml, sauter la 1re br, br-A autour de chacune
des 2 m suiv, br-D autour de la m suiv, * br-A autour
de chacune des 3 m suiv, br-D autour de la m suiv;
rép de * jsq 3 dern m; br-A autour de chacune des 2
m suiv, br dans le haut de la ch; tourner.
Rép les r 3 et 4 r jsq approx 165 cm [65”] (86.5 cm
[34”]) du début, en fin avec le r 4. Entrer les bouts.

Jeté à carreaux
928.0600 Fr
FACILE

Conçu par Denise Black.
Les instructions sont pour le grand jeté; les
changements pour la couverture de bébé sont
entre parenthèses.
Le grand jeté mesure approx 122 x 165 cm [48” x
65”]; la couverture de bébé mesure approx. 86,5
x 86,5 cm [34” x 34”].

COATS & CLARK CANADA, 2011
10 Roybridge Gate, Suite 200
Vaughan, Ontario L4H 3M8

For more ideas & inspiration www.redheart.com
www.crochettoday.com

www.knitandcrochetttoday.com

www.redheart.com

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 : br = bride; ch = chaînette; jsq =
jusqu’à; m = maille(s); ml = maille en l’air; r =
rang(s); rab = rabattre; rép = répéter; suiv =
suivant(es); trav = travailler; * ou ** = répéter ce qui
suit * ou ** tel qu’indiqué.
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