Ce qu’il vous faut (a continué):
Repères de maille, aiguille à laine, quatre boutons-pression
noirs à coudre #4 pour le rabat des pochettes intérieures,
deux boutons en métal brossé de ⅞” [22 mm] pour le
fermoir du rabat extérieur, fil à coudre qui s’harmonise,
aiguilles et épingles droites
LW5128F

Crochet Susan Bates® : 3,75mm [US F-5], 3,5mm [US E-4] et
2,25mm [US B-1]

crochet

TENSION : 15 ms = 4” [10 cm]; 15 r = 4” [10 cm] en maille
serrée avec le crochet 3,75mm [US F-5] et A. VÉRIFIER
VOTRE TENSION. Utiliser le crochet nécessaire pour
obtenir la tension.

Conçu par Nancy Anderson

Ce qu’il vous faut:
RED HEART® Super Saver®:
1 balle de 3950 Anthracite A

La trousse mesure 8” [20,5 cm] de large x 8” [20,5 cm] de
haut x 3” [7,5 cm] de profondeur lorsque pliée.

AUNT LYDIA’S® Fashion Crochet
# 3 : 1 balle de chaque 201 Blanc B
et 006 Écarlate C

Acheter le fil
RED HEART® Super
Saver®, Art. E300
disponible en balle de
couleur unie de 7 oz
(198 g), 364 v (333 m); multicolore,
bruyère et imprimé de 5 oz (141 g),
236 v (215 m), moucheté de 5 oz
(141 g), 260 v (238 m)

Acheter le fil
AUNT LYDIA’S® Fashion Crochet
# 3, Art. 182 100% coton mercerisé,
disponible en balle de 150 v (147m)

Ensemble à usage multiple
au crochet

NOTES
1. Cette trousse de premiers soins de la Croix Rouge
d’inspiration look rétro à trois plis est conçue pour garder
beaucoup de matériel de premiers soins ainsi que deux
pochettes à gousset pour une meilleure organisation. Les
boutons-pression des rabats intérieurs gardent les articles
en toute sécurité dans les pochettes.
2. Les morceaux sont travaillés séparément et sont cousus
ensemble. Laissez de longs bouts au début et à la fin des
morceaux pour coudre. Les deux pochettes sont jointes
par un morceau de gousset le long du bord inférieur. Les
pochettes sont soufflées et travaillées en rond pour un
aspect plus lisse.
3. Certaines étapes sont travaillées sur des rangs en allerretour et d’autres sont travaillées en rond.
4. Le logo emblématique de la Croix Rouge est travaillé avec
le petit crochet, et du fil de coton #3, pour un aspect
plus finement détaillé, et est cousu ensemble avec le fil à
coudre à la main.
a continué...

Cet ensemble de style époque est conçu avec deux pochettes
indispensables. C’est le cadeau parfait à crocheter pour ceux et celles
dont vous vous souciez. Utilisez les pour ranger vos indispensables
ans l’auto, à la maison ou au bureau.
Veuillez Noter: Imprimer ce patron dans le sens paysage.

Pour plus d’idées et d’inspiration: redheart.com/redcross
©2016 Coats & Clark

As part of #StitchAHug, Red Heart Yarns will donate $250,000 to support the
American Red Cross, the Canadian Red Cross, and the Mexican Red Cross.

#StitchAHug
Page 1 sur 3

LW5128F Ensemble à usage multiple au crochet

TECHNIQUES SPÉCIALES
Anneau réglable : En tenant le fil à
quelques pouces [cm] de l’extrémité,
l’enrouler autour de votre doigt. Ne pas
enlever le fil enroulé de votre doigt, insérer
le crochet dans le fil enroulé et tirer une
boucle avec le fil de travail. Faire une
maille en l’air pour sécuriser la boucle et
enlever l’anneau du doigt. Travailler les
mailles du premier tour dans l’anneau. Tirer
doucement, mais fermement, sur la queue
pour resserrer l’anneau
ABRÉVIATIONS SPÉCIALES
2 ms-ens : [Tirer une boucle dans la m
suiv] deux fois, jeté et tirer au travers des 3
boucles sur le crochet.

TROUSSE

POCHETTE (en faire 2)
En commençant au gousset en bas de la
pochette avec A et le crochet 3,75mm [US
F-5], 31 ml.
R 1 : En travaillant dans la bosse arrière
seulement, ms dans la 2e ml du crochet et
dans chaque m – 30 m.
R 2-5 : 1 ml, tourner, ms dans chaque m.
Tour 6 : Commencer à travailler en rond, 1
ml, tourner, en travaillant dans la boucle
arrière seulement, ms dans chaque m,
tourner pour travailler sur le bord du côté,
faire 5 ms également réparties sur le bord
du côté, tourner pour travailler sur le bord
opposé de la ch de base, ms dans les 30 ml
suiv, tourner pour travailler sur le bord du
côté opposé, faire 5 ms également réparties
sur le bord du côté – 70 ms. Placer un
repère pour le début du tour. Placer un
repère dans la 1re m pour l’emplacement du
gousset du bas.

Tours 7-31 : En travaillant en tour continu,
ms dans chaque m tout autour.
Pour façonner le rabat de la
pochette intérieure
R 32 : 1 ml, en travaillant dans la boucle
arrière seulement, ms dans les 30 m suiv,
laisser les m restantes non travaillées – 30 m.
R 33-37 : 2 ml (compte pour la 1re d-br ici
et partout), tourner, d-br dans chaque m.
R 38 : 1 ml, tourner, ms dans chaque m.
Briser le fil.
GOUSSET DU BAS
R 1 : Avec l’end de l’ouv vers vous et le
crochet 3,75mm [US F-5], joindre A à la
boucle non utilisée de la m marquée du
Tour 6 avec une mc, 1 ml, en travaillant dans
la boucle non utilisée, ms dans la même m
et dans les 29 m suiv – 30 ms.
R 2-9 : 1 ml, tourner, ms dans chaque m.
Briser le fil.
Coudre les bords du R 9 aux boucles non
utilisées du Tour 6 de la deuxième pochette.
Les rabats de pochette devraient être en visà-vis lorsqu’ils sont pliés ensemble.
RABAT EXTÉRIEUR
Avec le crochet 3,5mm [US E-4] et A, ch 32.
R 1 : En travaillant dans la bosse arrière
seulement, ms dans la 2e ml du crochet et
dans chaque m – 31 m.
R 2-28 : 1 ml, tourner, ms dans chaque m.
R 29 : 1 ml, tourner, sauter la 1re m, ms dans
les 28 m suiv, 2 ms-ens – 29 m.
R 30 : 1 ml, tourner, sauter la 1re m, ms dans
les 26 m suiv, 2 ms-ens – 27 m.
R 31 : 1 ml, tourner, sauter la 1re m, ms dans
les 24 m suiv, 2 ms-ens – 25 m.
R 32 : 1 ml, tourner, sauter la 1re m, ms dans

Veuillez Noter: Imprimer ce patron dans le sens paysage.
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les 22 m suiv, 2 ms-ens – 23 m. Briser le fil.
R 33 : Avec l’end de l’ouv vers vous, le
crochet 3,5mm [US E-4], joindre A avec
une mc au 1er r du rabat extérieur, mc
également répartie autour des côtés et du
dern r du rabat extérieur, laisser le bord
opposé de la ch de base non travaillé. Briser
le fil.
Coudre le rabat extérieur aux boucles non
travaillées du R 32 de la pochette 1. Briser
le fil.
LOGO DE LA CROIX ROUGE
Croix du centre
Avec le crochet 2,25mm [US B-1] et C, 19 ml.
R 1 : En travaillant dans la bosse arrière
seulement, ms dans la 2e ml du crochet et
dans chaque m – 18 m.
R 2-6 : 1 ml, tourner, ms dans chaque m.
Briser le fil.
Première croix
R 7 : Avec l’end de l’ouv vers vous et en
travaillant le long du dern r, sauter les 1res
6 m, joindre C dans la m suiv avec une mc,
1 ml, ms dans la même m, ms dans les 5 m
suiv, laisser les m restantes non travaillées –
6 m.
R 8-12 : 1 ml, tourner, ms dans chaque m.
Briser le fil.
Deuxième croix
En travaillant sur le côté opposé de la ch de
base, répéter R 7-12 de la première Croix.
CERCLE BLANC
Avec le crochet 2,25mm [US B-1] et B, faire
un anneau réglable.
Tour 1 : Travailler 6 ms dans l’anneau
réglable – 6 m.

Tour 2 : Travailler 2 ms dans chaque m tout
autour, mc dans la 1re ms pour joindre – 12
ms.
Tour 3 : 1 ml, [ms dans la ms suiv, 2 ms dans
la ms suiv] 6 fois, mc dans la 1re ms pour
joindre – 18 m.
Tour 4 : 1 ml, [ms dans les 2 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv] 6 fois, ms dans l’esp avant le
joint, mc dans la 1re ms – 25 ms.
Tour 5 : 1 ml, [ms dans la ms suiv, 2 ms dans
la ms suiv, ms dans les 2 ms suiv] 6 fois, ms
dans la dern m, mc dans la 1re ms – 31 ms.
Tour 6 : 1 ml, [ms dans les 2 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv, ms dans les 2 ms suiv] 6 fois,
ms dans la dern ms, mc dans la 1re ms – 37
ms.
Tour 7 : 1 ml, [ms dans les 3 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv, ms dans les 2 ms suiv] 6 fois,
ms dans la dern ms, mc dans la 1re ms – 43
ms.
Tour 8 : 1 ml, [ms dans les 2 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv, ms dans les 4 ms suiv] 6
fois, 2 ms dans la dern ms, mc dans la 1re
ms – 50 ms.
Tour 9 : 1 ml, [ms dans les 4 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv, ms dans les 3 ms suiv] 6
fois, ms dans les 2 dern ms, mc dans la 1re
ms – 56 ms.
Tour 10 : 1 ml, [ms dans les 2 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv, ms dans les 6 ms suiv] 6
fois, ms dans les 2 dern ms, mc dans la 1re
ms – 62 ms.
Tour 11 : 1 ml, [ms dans les 5 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv, ms dans les 4 ms suiv] 6
fois, ms dans les 2 dern ms, mc dans la 1re
ms – 68 ms.
Tour 12 : 1 ml, [ms dans les 5 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv, ms dans les 5 ms suiv] 6
fois, ms dans les 2 dern ms, mc dans la 1re
ms – 74 ms.

Veuillez Noter: Imprimer ce patron dans le sens paysage.
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Tour 13 : 1 ml, [ms dans les 6 ms suiv, 2 ms
dans la ms suiv, ms dans les 5 ms suiv] 6
fois, ms dans les 2 dern ms, mc dans la 1re
ms – 80 ms.
Briser le fil.
FINITION
Coudre le côté femelle des 2 boutonspression sur l’end de chaque pochette, à
environ 1” [25 mm] sous le dern bord avant
le façonnement du rabat de la pochette et
à 5” [12,5 cm] d’écart. Coudre la partie mâle
en vis-à-vis au bord du haut sur l’env des
rabats de pochette.
Plier les devants de pochette ensemble, en
alignant les bords. Replier le rabat extérieur
par-dessus le bord du haut des Pochettes
au bord extérieur de la Pochette 2. Coudre
deux boutons, à 5” [12,5 cm] d’écart, tout
juste sous le bord rabattu du rabat extérieur.
Boutonnières
Avec l’end de l’ouv vers vous et le crochet
3,75mm [US F-5], joindre A au bord du
rabat extérieur avec une mc, en l’alignant
avec le bouton, 5 ml, mc dans la m suiv sur
le rabat extérieur. Briser le fil.
Répéter pour faire une 2e boutonnière audessus du 2e bouton.
Coudre la Croix Rouge au centre sur l’end
du cercle blanc. Coudre le cercle sur l’end du
rabat extérieur.

ABRÉVIATIONS
A, B, C = Couleur A, B, C; ch = chaînette;
cm = centimètres; d-br = demi-bride;
dern = dernier(ères); end = endroit; ens =
ensemble; esp = espace; m = maille(s); mc
= maille coulée; ml = maille en l’air; mm
= millimètres; ms = maille serrée; ouv =
ouvrage; r = rang(s); suiv = suivant(es); [ ] =
travailler les instructions entre parenthèses
le nombre de fois spécifié.

RABAT EXTÉRIEUR
bord cousu
rabat de la
pochette intérieure

POCHETTE 1

bord cousu
GOUSSET DU BAS
bord cousu

POCHETTE 2

Entrer les bouts.
rabat de la
pochette intérieure
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