
Sac berceau

Matériels: 2 couleurs 
crochet"5,5" et  "3,5" 

Note: ml 2 compte pour 1ere demi-b

Le fond du berceau
avec blanc et crochet "5,5" ml 21
rang 1:  demi-b in 3e ml depuis le crochet et dans suiv 16 ml; 4 demi-b dans suiv ml. Travaillez sur 
le coté opposé de la chainette, demi-b dans suiv 16 ml, 3 demi-b dans 1ere demi-b. Joindre (42 
demi-b)
rangs 2 - 7: ml 1 et demi-b dans chaque demi-b tout le tour. Joindre 
rang 8: ml 1, ms dans même m et dans suiv 15 demi-b (marquez la 16e ms avec un fil contrasté 
pour marquez l' emplacement du capot). ms dans demi-b restante. joindre et arrêter

capot
Attachez le blanc dans le brin arrière de la ms marquée.
Rang 1:  ml 1, ms dans même m et ms dans suiv 17 ms. ml 1 tourner (18 ms)
rang 2: sauter 1ere ms, ms dans suiv 15 ms, sauter suiv ms, ms dans dernière ms. ml 1 tourner. (16 
ms)
rang 3: ms dans 6 ms, dim de ms 2 fois, ms dans 6 ms. ml 1 tourner (14 ms)
rang 4: ms dans suiv 5 ms, dim de ms 2 fois, ms dans 5 ms. ml 1 tourner (12 ms)
rang 5: ms dans suiv 4 ms, dim de ms 2 fois, ms dans 4 ms. arrêter ,laisser un long fil pour coudre . 
Pliez le morceau plat et cousez le dessus ensemble

Jupe de berceau
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rang 1: tenir le morceau cousu ensemble vers le bas, attachez la couleur de votre choix dans 1 
brin arrière des ms. ml 4, b dans même m, (1 b, ml 1, 1 b dans suiv ms) tout le tour. joindre dans la 
3e m des ml 4.
rang 2: mc dans suiv ml 1 espace. ml 4, b dans même m (1 b, ml 1, 1 b dans suiv espace) tout le 
tour. joindre.
rang 3. Rep. rang 2. arrêter
rang 4: Attachez le blanc dans 1 espace de 1 ml. ml 3, 4 b dans même m, ms dans suiv ml 1 
espace, (5 b dans suiv ml 1 espace, 1 ms dans suiv ml 1 espace) tout le tour. joindre et arrêter
Attacher la couleur de votre choix dans 1 brins avant libre du rang 8 du berceau. utilisez le 
crochet "3,5"  ms dans chaque m tout le tour  tout le tour le bord du capot. arrêter

Cordons (faire 2)
ml 100 et arrêter Insérez toutes les 2 b du rang 3.

Couverture
avec blanc, ml 14 et ms dans chaque ml. ml 1, tourner
répéter jusqu'à obtenir un carré. arrêter

Attacher une autre couleur dans 1 ml et faire 1 tour de 1 b, 1 ml avec dans les coins 3 b avec 1ml 
entre chaque b . arrêter
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