www.redheart.com
JETÉ
Avec A, 87 ml.
R 1: Br dans la 4e ml du crochet et dans les 11 ml suiv, *[1
ml, sauter 1 ml, br dans la ml suiv] 3 fois, br dans les 12 ml
suiv; rép de * 3 fois de plus, tourner – 85 m.
R 2: 3 ml (compte comme br), sauter la 1re br, br dans les
12 br suiv, *[1 ml, sauter l’esp de ml, br dans la br suiv] 3
fois, br dans les 12 br suiv; rép de * 3 fois de plus, tourner.
Rép le R 2 jusqu’à ce que le jeté mesure 58’’ du début.
Briser le fil.
FINITION
Bordure
Tour 1: Avec l’endroit de l’ouvrage vers vous, joindre B
dans un coin, *3 ms dans la m du coin, en ms jusqu’au
coin suiv; rép de * tout autour, en ajustant le nombre de
m pour avoir un nombre impair entre chaque m de coin,
joindre avec une mc à la 1re ms, mc dans la m centrale du
coin.
Tour 2: 4 ml (compte comme br et 1 ml), [br, 1 ml] 2 fois
dans la m du coin, *[sauter la ms suiv, br dans la ms suiv,
1 ml] jusqu’à la m du coin, [br, 1 ml] 3 fois dans la m du
coin; rép de * tout autour, Travailler entre les [ ] sur le
dernier côté jusqu’au 1er coin, mc dans la 3e des 3 ml du
début.
Tour 3: 1 ml, [ms dans chaque br et esp de ml] tout autour,
en travaillant 3 ms dans chaque br du coin, joindre avec
mc à la 1re ms. Briser le fil.
Entrer les bouts.
RED HEART® ‘‘Super Saver®’’ Art. E300
disponible en Écheveau de couleur solide de 7
oz (198 g), 364 v (333 m); multicolore, bruyère
et imprimé de 5 oz (141 g), 244 v (223 m),
moucheté de 5 oz (141g), 260 v (238 m).

Jeté pour un gars
relax

ABRÉVIATIONS: A = Couleur A; B = couleur B; br =
bride; m = maille(s); mc = maille coulée; ml = maille
en l’air; mm = millimètres; ms = maille serrée; r = rang
(s); rép = répéter; suiv = suivant (es); [ ] = travailler les
instructions entre parenthèses le nombre de fois spécifié;
* = répéter ce qui suit * tel qu’indiqué.

WR1810F
RED HEART® “Super Saver®” : 5 Écheveau de 971
Camouflage A et 1 Écheveau de 365 Coffee B.
Crochet : 6.5mm [US K-10.5].
Aiguille à laine.
TENSION : 10 br = 4’’; 6½ r = 4’’. VÉRIFIER VOTRE
TENSION. Utiliser le crochet nécessaire pour obtenir
la tension stipulée.
Dimension finale : 36’’ x 60’’
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