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et tirer au travers la m, jeté, tirer au travers 2 boucles sur
le crochet, sauter la m suiv, jeté, insérer le crochet dans
la m suiv, jeté et tirer une boucle, jeté et tirer au travers
2 boucles sur le crochet, jeté et tirer au travers des 3
boucles restantes sur le crochet.
Séquence des couleurs
Travailler dans la séquence de couleurs suivante tout
au long de l’ouvrage : *3 rangs A, 2 rangs B, 1 rang C, 3
rangs D, 2 rangs E, 1 rang F; répéter de * 5 fois; 3 rangs A
JETÉ
Avec A, 148 ml.
Rang 1: Br dans la 4e ml du crochet, *br dans les 5 ml
suiv, [2 br-ens dans les 2 ml suiv] 2 fois, br dans les 5 ml
suiv, 2 br dans chacune des 2 ml suiv; rép de * 7 fois, br
dans les 5 ml suiv, [2 br-ens dans les 2 ml suiv] 2 fois, br
dans les 7 dern ml; tourner – 9 répétitions du motif.
Rang 2: 3 ml, br dans la 1re br, *br dans les 5 m suiv, [2
br-ens dans les 2 m suiv] 2 fois, br dans les 5 m suiv, 2 br
dans chacune des 2 m suiv; rép de * 7 fois, br dans les 5
m suiv, [2 br-ens dans les 2 m suiv] 2 fois, br dans les 5 m
suiv, 2 br dans la dern m; tourner.

Jeté ondulé Windsor

Rangs 3-75: En maintenant la séquence de couleurs tel
qu’établie, rép le 2. À la fin du Rang 75, Briser le fil. Entrer
les bouts.
Red Heart® With Love™, Art. E400,
disponible en Ẻcheveaus de couleur solide
de 7oz (198g), 390 v (357m) et multicolore
de 5oz (141g), 230 v (211m).

LW2784F
Conçu par Marianne Forrestal.
Le jeté mesure 48” x 57”.
Red Heart® With Love™: 2 Ẻcheveaus de chaque 1530
Violet A; 1814 True Blue D; 1 Ẻcheveau de chaque 1907
Boyensberry B; 1701 Hot Pink C; 1401 Pewter E; 1805
BlueBell F.

ABRÉVIATIONS: A, B, C, D, E, F = Couleur A, B, C, D,
E, F; br = bride; dern = dernier (ères); m = maille (s); ml
= maille en l’air; rép = répéter; suiv = suivant (es); [ ] =
travailler les instructions entre parenthèses le nombre de
fois spécifié; * ou ** = répéter ce qui suit tel qu’indiqué.

Crochet : 6.0 mm [US J-10].
TENSION: 1 répétition de motif (16 m) = 5⅓”. 6 rangs
de motif = 4½. VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser le
crochet nécessaire pour obtenir la tension.
Mailles spéciales
2 br-ens: Jeté, insérer le crochet dans la m suivante, jeté
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