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POUR UN AFGHAN PLUS GRAND : (39” x 45”)
acheter 2 balles de fil à tricoter et monter 108 ml.

TENSION : 2 répétitions = 9” (23 cm); 6 r = 5¼” (14
cm) en motif. VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser
le crochet nécessaire pour obtenir la tension.

ABRÉVIATION SPÉCIALE :
FSC = * 2 jetés, tirer une bcl dans la m, [jeté et tirer
au travers de 2 bcls sur le crochet] 2 fois; rép de *
une fois de plus; jeté et tirer au travers des 3 bcls
sur le crochet.

Mini jeté a
une balle
Patron sur l’étiquette
FACILE

Conçu par Mary Jane Protus
Le jeté mesure approximativement 30” x 30” (76
cm x 76 cm).
Red Heart® "Comfort® Chunky": 1 balle de 360g
(Art. N405) couleur solide
Crochet: 8mm [US –L-11].
Aiguille à laine.
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10 Roybridge Gate, Suite 200
Vaughan, Ontario L4H 3M8

MINI JETÉ
Faire une ch de 82 ml.
R 1 (env de l’ouv) : Ms dans la 2e ml du crochet et
dans les 2 ml suiv, * 3 ml, sauter les 3 ml suiv, ms
dans la ml suiv, 3 ml, sauter les 2 ml suiv, ms dans
la ml suiv, 3 ml, sauter les 3 ml suiv, ms dans les 3
ml suiv; rép de *; tourner.
R 2 (end de l’ouv) : 4 ml, sauter la 1re ms, 3 db-br
dans la ms suiv, sauter l’esp de 3 ml suiv; (FSC, 3
ml, FSC, 3 ml, FSC) tout dans l’esp de 3 ml suiv –
coq de db-br faite; *sauter la ms suiv, 5 db- br
dans la ms suiv, sauter la ms et l’esp de 3 ml, coq
de db-br dans l’esp de 3 ml suiv; rép de * jsq 3 dern
ms; sauter la ms suiv, 3 db-br dans la ms suiv, db-br
dans la dern ms; tourner.
R 3: 1 ml, ms dans les 3 db-br suiv, * sauter la db-br
suiv, [3 ml, ms dans l’esp de 3 ml suiv] 2 fois, 3 ml,
sauter la db-br suiv, ms dans les 3 db-br suiv; rép de
* en trav la dern ms dans le haut des 4 ml; tourner.
Rép les r 2 et 3, 14 fois de plus, puis rép le r 2 une
fois de plus.
Dern r : 1 ml, ms dans les 1res 3 db-br, * sauter la
db-br suiv, 3 ml, ms dans l’esp de 3 ml suiv, 2 ml,
ms dans l’esp de 3 ml, 3 ml, sauter la db-br suiv, ms
dans les 3 db-br suiv; rép de * en trav la dern ms
dans le haut des 4 ml; tourner. Ne pas briser le fil
mais trav la bordure comme suit :
Bordure-Tour 1: 1 ml, * (ms, 1 ml, ms) tout dans la
1re ms, ms dans les 2 ms suiv, ** 2 ms dans l’esp
de 3 ml, ms dans la ms suiv, ms dans l’esp de 2 ml,
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ms dans la ms suiv, 2 ms dans l’esp de 3 ml ***, ms
dans les 3 ms suiv; rép de ** jsq 3 dern ms, en fin à
***; ms dans les 2 ms suiv, (ms 1 ml, ms) tout dans
la dern ms; tourner pour trav le côté; **** trav 3 ms
sur la db-br du bord, ms dans la m à la fin du r suiv;
rép de **** jsq la m du coin suiv; tourner pour trav
sur le bord du bas; trav de la même façon sur le
bord du bas et puis sur le bord du côté; joindre avec
une mc à la 1re ms.
RED HEART® “Comfort® Chunky”:
Art. N405, couleur solide, balle de 360 g
/ 12.7 oz • 410 m / 448 v. Multicolore,
balle de 270 g (9.5 oz), 307 m (336 v).
ABRÉVIATIONS: bcl(s) = boucle(s); br = bride; ch
= chaînette; coq = coquille; db-br = double-bride;
dern = dernier(ères); esp = espace; FSC =
faisceau; jsq = jusqu’à; m = maille (s); mc = maille
coulée; ml = maille en l’air; mm = millimètres; ms =
maille serrée; r = rang (s); rép = répéter; suiv =
suivant (es); trav = travailler; * ou ** ou *** ou **** =
répéter ce qui suit * ou ** ou *** ou **** tel
qu’indiqué; [] = travailler les instructions entre
parenthèses le nombre de fois spécifié.
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