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crochet. Continuer avec la nouvelle couleur.
CARRÉ (en faire 54): Avec CA, 5 ml; joindre avec une mc
dans la 1re ml pour former un rond.
Tour 1A: 3 ml, 2 br dans le rond, 2 ml, [3 br dans le rond,
2 ml] 3 fois; joindre avec une mc dans le haut des 3 ml.
Briser le fil.
Tour 1B: En travaillant entre les groupes de 3 br et pardessus les 2 ml du tour précédent, joindre CB dans le
rond; 3 ml, 2 br dans le rond, 2 ml, [3 br dans le rond pardessus les 2 ml précédentes, 2 ml] 3 fois; joindre. Briser le
fil.
Tour 2: Joindre CC dans la même m que le joint; 3 ml,
(br, 2 ml, br) tout dans la br suiv, * br dans la br suiv, en
travaillant par-dessus les 2 ml en CB du Tour 1B br dans
la boucle arrière des 3 br en CA suiv du Tour 1A **, br
dans la br suiv, (br, 2 ml, br) tout dans la br suiv, br dans la
br suiv; rép de * tout autour, finir à **; joindre. Briser le fil.
Tour 3: En changeant de couleurs tel que requis, joindre
CB dans un esp de 2 ml d’un coin; 1 ml, * (ms, 2 ml, ms)
tout dans l’esp de 2 ml du coin, avec CA, ms dans la br
suiv, [avec CB, ms dans la br suiv, avec CA, ms dans la br
suiv] 3 fois; rép de * tout autour; joindre avec une mc à la
1re ms. Briser le fil.

Jeté au crochet
Riche Trésor

FINITION : Avec CB, assembler ensemble 6 x 9 carrés
avec des mc dans les boucles arrières en vis-à-vis du Tour
3.
Bordure-Tour 1: Avec l’end de l’ouvrage vers vous, joindre
CB dans une ms; 1 ml, ms uniformément tout autour et
travailler (ms, 2 ml, ms) dans chaque coin; joindre à la 1re
ms.
Tours 2 et 3: 1 ml, ms dans chaque ms autour et travailler
(ms, 2 ml, ms) dans chaque coin; joindre. Briser le fil.
Entrer les bouts.

LW1599F
Conçu par Glenda Winkleman.
L’afghan mesure approximativement 41” x 61”.
RED HEART® “Light and Lofty®”: 3 balles de 9334
Café Au Lait CA, 5 balles de 9376 Wine CB, 4 balles de
9617 Pheasant CC.
Crochet: 11.5mm [US P-16].
Aiguille à laine
TENSION: Tours 1 et 2 = 3½” d’un bord à l’autre.
VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser le crochet
nécessaire pour obtenir la tension.
Pour changer de couleur en ms: Travailler la dern
ms avant de changer la couleur jusqu’à 2 boucles sur
le crochet, laisser tomber la couleur en usage, avec la
nouvelle couleur tirer au travers des 2 boucles sur le
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RED HEART ® “Light & Lofty®”,
Art. E708 disponibles en balle de couleur
solide de 6oz (170g), 140 v (128m) ou
multicolore et rayé de 4.5 oz (127g), 105 v
(96m).

ABRÉVIATIONS: CA, CB, CC = couleur A, B, C; ml =
maille en l’air; br = bride; dern = dernier (ères); mm =
millimètres; rép = répéter; suiv = suivant (es); ms = maille
serrée; mc = maille coulée; esp = espace; m = maille
(s); * ou ** = répéter ce qui suit * ou ** tel qu’indiqué; [] =
travailler les instructions entre parenthèses le nombre de
fois spécifié.

Pour plus d’idées et d’inspirations —
www.redheart.com
www.crochettoday.com
www.yourknittinglife.com

