
Couverture rayée

Taille : env 78,75 *100 cm
• Fournitures  
• Pompadour fine (baby) weight yarn:

• 6 pelotes blanc
• 1 pelote de chacune des couleurs svtes:  lavande, pastel vert, pastel jaune, bleu 

turquoise and pastel bleu

• crochet 4 et 5
Echantillon
crochet 4 : 4 br = 2,5 cm
 4 rgs =  env 6,40
crochet 5: [1 ms, 1 ml] 2 fois = 2,5 cm
rnds 1 à 4 = env 1,90 cm
Pattern Notes
Rentrer les fils au fur et à mesure de l'avancée.
Joindre les rnds par une mc sauf indications contraires.
 arrêter le fil à la fin du rg indiqué; travailler par dessus la fin du rang au rg svt.

• Fpbr : faire une br mais en l'enroulant autour de la br du rg précédent



Couverture
Row 1 (RS): Avec le crochet 4 et le fil blanc, 138 ml , 1 br ds la 3ème ml à partir du crochet, 1 br ds 
chacunes des ml restantes, tourner. (137 br)
Row 2: 2 ml (compte comme une première br tt du long), 1 br ds chaque m, changer de couleur 
pour le bleu pastel ds la dernière br, tourner
Row 3: 2 ml, 1 br ds la br svte, [fpbr (see Stitch Guide)
autour de la br svte, 1 br ds chacune des 5 br svtes] 22 fois , fpbr autour de la br svte,
1 br ds chacune des 2 br svtes, changer de  couleur pour  le blanc ds la dernière br, tourner
Row 4: 2 ml, 1 br ds la br svte, [bpbr autour de la br svte, 1 br ds chacune des 5 br svtes] 22 fois , 
bpbr autour de la br svte, 1 br ds chacune des 2 br svtes, tourner
Row 5: 2 ml, 1 br ds chaque m tt du long, changer de  couleur pour le fil lavande ds la dernière br, 
tourner
Row 6: 2 ml, 1 br ds chacune des 4 br svtes, [bpbr autour de la br svte, 1 br ds chacune des 5 br 
svtes] 22 fois , changer de  couleur pour  le blanc ds la dernière br, tourner
Row 7: 2 ml, 1 br ds les 4 br svtes,,  [fpbr ds la br svte, 1 br ds chacune des 5 br svtes] 22 fois , 
tourner
Row 8: 2 ml, 1 br ds chaque m tt du long, changer de  couleur pour  le bleu turquoise  ds la dernière 
br, tourner
Row 9: répéter le rg 3, changer de  couleur pour  blanc.
Row 10: répéter le rg 4.
Row 11: répéter le rg 5, changer de  couleur pour  pastel jaune.
Row 12: répéter le rg 6, changer de  couleur pour  blanc.
Row 13: répéter le rg 7.
Row 14: répéter le rg 8, changer de  couleur pour  pastel vert.
Row 15: répéter le rg 3, changer de  couleur pour  blanc.
Row 16: répéter le rg 4.
Rows 17-92: continuer à répéter ds le motif et les couleurs établis. À la fin du  92ème rg, ne pas 
arrêter le fil ou tourner

Bordure
Rnd 1 (RS): Avec le crochet 5,5 et le fil blanc, en travaillant le long d'un coté de fins de rgs, 1 ml, 
[2 ms ds chaque fin de rg blanche et 1 ms ds les fins de rgs colorées ] tt du long jusqu'au coin, faire 
4 ms ds la m de l'angle, en travaillant le long du coté opposé de la chainette de départ, [sauter 2 br, 2 
ms ds l'arceau entre les  br] tt du long jusqu'à l'angle, faire  4 ms ds l'angle, [2 ms ds chaque fin de 
rg blanche et 1 ms ds les fins de rgs colorées] tt du long jusqu'à l'angle, faire 4 ms ds l'angle, en 
travaillant sur le dessus de la couverture, [sauter 2 br, 2 ms ds l'arceau entre les br] tt du long jusqu'à 
l'angle, faire 2 sc ds la même m que les 2 ms du début, joindre par une l mc 
Rnd 2: 1 ml, 2 ms ds la m svte, *1 ml, sauter la ms svte, [1 ms ds la m svte, 1 ml, sauter la ms svte] 
tt du long jusqu'au 2 ms centrales de l'angle**, 2 ms ds chacune des  2 ms svtes, répéter  à partir de 
* tt du long, en terminant la dernière rep à  **, 2 ms ds la m svte pr compléter l'angle, joindre par 1 
mc
Rnd 3: 1 ml, 2 ms ds la première m, [1 ml, 1 ms ds l'arceau svt] tt du long, faire 2 ms ds chacune 
des 2 ms centrales de l'angle, joindre par une mc .
Rnd 4: Rep rnd 3,  arrêter le fil.
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