
BERNAT BABY COORDINATES
CAPUCHON AU CROCHET POUR BÉBÉ

TAILLES
Tour de poitrine 
6 mois 17 po [43 cm ]
12 mois 18 po [45.5 cm ]
18 mois 19 po [48 cm ]
24 mois 20 po [50.5 cm ]

Finished chest
6 mois 21 po [53.5 cm ]
12 mois 23 po [58.5 cm ]
18 mois 25 po [63.5 cm ]
24 mois 27 po [68.5 cm ]

FOURNITURES
Bernat Baby Coordinates (160 g/5.6 oz)
Version pour garçon
Tailles 6 12 18 24 mois
Couleur Principale (CP) (01009 Bleu deux)

2 2 2 3 balles
Couleur A (01000 Blanc)

1 1 1 1 balle
Version pour fille
Tailles 6 12 18 24 mois
Couleur Principale (CP) (01008  Rose bébé)

2 2 2 3 balles 
Couleur A (01000 Blacn)

1 1 1 1 balle

Un crochet 4 mm (U.S. G ou 6) ou la grosseur
requise pour obtenir la tension. 5 boutons.

TENSION: 15 demi-br et 10 r = 4 po [10 cm].

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus petite
taille.  Si des changements sont nécessaires pour les
tailles plus grandes, les instruction seront indiquées
ainsi (  ).
Note: Les 2 ml pour tourner ne compte pas comme
demi-br.

DOS
Avec CP, faire une chaînette de 41 (45-49-53) ml. 
R de base: (END DE L’OUV). 1 demi-br dans la 3e ml
du crochet. 1 demi-br dans chaque ml jsq la fin du r. 2 ml.
Tourner. 39 (43-47-51) demi-br. 
1er r: 1 demi-br dans chaque m jsq la fin du r. 2 ml.
Tourner. 
Rép le dern r jsq ce que l’ouv mesure du début 61/2 (7-
7¾-8½) po [16.5 (18-19-21.5) cm] en fin avec l’END
DE L’UV vers vous et en omettant les ml pour tourner
au dern r. 

Pour façonner les emmanchures: R suiv: Mc dans
les 4 1res m. 2 ml. 1 demi-br dans chaque m jsq 4 dern
m. 2 ml. Tourner. Laisser les m rest non-trav. 31 (35-
39-43) m.
Cont jsq ce que l’emmanchure mesure 4½ (5-5¼-5½)
po [11.5 (12.5-13-14) cm] en fin avec l’END DE
L’OUV vers vous et en omettant les ml pour tourner à
la fin du dern r. Briser le fil. 

DEVANT GAUCHE 
Avec CP, faire une chaînette de 21 (23-25-27) ml. 
R de base: (END DE L’OUV). 1 demi-br dans la 3e ml
du crochet. 1 demi-br dans chaque ml jsq la fin du r. 2 ml.
Tourner. 19 (21-23-25) demi-br. 
1er r: 1 demi-br dans chaque m jsq la fin du r. 2 ml.
Tourner.
Rép le dern r jsq ce que l’ouv mesure du début 6½ (7-
7¾-8½) po [16.5 (18-19-21.5) cm] en fin avec l’END
DE L’OUV vers vous et en omettant les ml pour tourner
à la fin du dern r.

Pour façonner l’emmanchure: R suiv: Mc dans les
4 1res m. 2 ml. 1 demi-br dans chaque m jsq la fin du r.
Tourner. Laisser les m rest non-trav. 15 (17-19-21) m.
Cont jsq ce que l’emmanchure mesure 2½ (3-3¾-3½) po
[6 (7.5-8-9) cm] en fin avec l’END DE L’OUV vers vous
pour le r suiv. 

Pour façonner l’encolure: 1er r: 1 demi-br dans
chaque m jsq 3 (3-4-4) dern m. 2 ml. Tourner. Laisser
les m rest non-trav. 12 (14-15-17) demi-br. 
2e r: 1 jeté et tirer une boucle dans les 2 1res m. 1 jeté
et tirer aux travers toutes les boucles sur le crochet -
2 demi-br-ens faite. 1 demi-br dans chaque m jsq la fin
du r. 2 ml. Tourner. 
3e r: 1 demi-br dans chaque m jsq 2 dern m. 2 demi-br-
ens sur les 2 dern m. 2 ml. Tourner. 
Rép le 2e r 1 fois de plus. 9 (11-12-14) m. 
Cont jsq ce que l’ouv mesure du début la même longueur
que le dos au épaules en fin avec l’END DE L’OUV vers
vous et en omettant les ml pour tourner à la fin du dern
r. Briser le fil.

DEVANT DROIT 
Trav pour correspondre au Devant Gauche, en inversant
tous les façonnements.

MANCHES
Avec CP, faire une chaînette de 29 (31-31-33) ml. 
R de base: (END DE L’OUV). 1 demi-br dans la
3e ml du crochet. 1 demi-br dans chaque ml jsq la fin
du r. 2 ml. Tourner. 27 (29-29-31) demi-br. 
2 r suiv: 1 demi-br dans chaque m jsq la fin du r. 2 ml.
Tourner. R suiv: 2 demi-br dans la 1re m. 1 demi-br
dans chaque m jsq la dern m. 2 demi-br dans la dern m.
2 ml. Tourner. 
Trav 3 r de plus en demi-br. 
Rép les 4 dern r 2 (3-4-4) fois de plus. 33 (37-39-41) m. 
Cont jsq ce que l’ouv mesure du début 71/2 (9-91/2-
101/2) po [19 (23-24-26.5) cm]. Placer un repère à
chaque bout du dern r. Trav 2 r de plus en omettant les
ml pour tourner au dern r. Briser le fil.

Bordure inférieur: Avec l’ENV DE L’OUV vers vous,
joindre A avec mc dans le coin gauche inférieur. 1 ml.
1 ms dans même esp que dern mc. 1 ms dans chaque
m au bas de la manche. 27 (29-29-31) m. Tourner.
Version pour garçon seulement: R suiv: 1 ml. En
trav de gauche à droite au lieu de droite à gauche, trav
1 ms inversée dans chaque ms jsq la fin du r. Briser le fil.

Version pour fille seulement: R suiv: 1 ml. 1 ms
dans la (les) 1re 1 (2-2-0) m. *1 ms dans ms suiv. Sauter
2 ms suiv. 5 br dans ms suiv. Sauter 2 ms suiv. Rép de
* jsq les dern 2 (3-3-1) m. 1 ms dans la (les) dern 2 (3-
3-1) m. Briser le fil.  

CAPUCHON
Avec CP, faire une chaînette de 77 (79-81-83) ml.
R de base: (END DE L’OUV). 1 demi-br dans la 3e ml
du crochet. 1 demi-br dans chaque ml jsq la fin du r. 2
ml. Tourner. 75 (77-79-81) m. 3 r suiv: 1 demi-br dans
chaque m jsq la fin du r. 2 ml. Tourner. R suiv: 2 demi-
br-ens sur les 2 1res m. 1 demi-br dans chaque m jsq 2
dern m. 2 demi-br-ens sur les 2 dern m. 2 ml. Tourner. 
Rép le dern r jsq 59 (61-63-65) m. 
Cont jsq ce que l’ouv mesure du début 61/4 (63/4-7-
71/4) po [16 (17-18-18.5) cm] en fin avec l’END DE
L’OUV vers vous et en omettant les ml pour tourner à
la fin du dern r. 

Pour façonner la couture arrière: 6 r suiv: Mc
dans les 3 1res m. 1 demi-br dans chaque m jsq 3 dern
m. Tourner. Laisser les m rest non-trav. 
23 (25-27-29) m rest. Briser le fil.

FINITION
Épingler les morceaux selon les mesures, couvrir d’un
linge humide et laisser sécher.

Bande des boutonnières: 1er r: Avec l’END DE
L’OUV du devant droit vers vous pour fille ou le devant
gauche vers vous pour garçon, répartir 34 (38-42-46)
ms  entre le bord de l’encolure et le bord inférieur. 1 ml.
Tourner. 
2e r: 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. 1 ml. Tourner.
3e r: 1 ms dans les 2 1res ms. *1 ml. Sauter ms suiv.
1 ms dans les 6 (7-8-9) ms suiv. Rép de * 3 fois de plus.
1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms dans les 3 dern ms. 1 ml.
Tourner. 
4e r: 1 ms dans les 3 1res ms. *1 ms dans esp de 1 ml
suiv. 1 ms dans les 6 (7-8-9) ms suiv. Rép de * 3 fois de
plus. 1 ms dans esp de 1 ml suiv. 1 ms dans les 2 dern
ms. 1 ml. Tourner. 5e r: 1 ms dans chaque ms jsq la fin
du r. Briser le fil.

Bande des boutons: Trav comme pour la bande des
boutonnières sur le devant gauche pour fille et sur le
devant droit pour garçon en omettant toutes références
au boutonnières.
Faire la couture des épaules. Plier le capuchon en deux
sur la couture arrière et faire la couture au centre arrière.
Èpingler le capuchon façonner à l’encolure en com au
centre de la bande des boutons ou des boutonnières et
en placant en vis-à-vis la couture arrière du capuchon au
centre du dos. Coudre le capuchon en position. 

Bordure: Avec l’END DE L’OUV vers vous, joindre A
avec mc à la couture du côté gauche. 1 ml. 1 ms dans
même esp que dern mc. Trav 1 tour de ms autour du
bord entier du veste, ayant 3 ms dans les coins. Joindre
avec mc dans la 1re ms. 

Version pour garçon seulement: Tour suiv: 1 ml.
En trav de gauche à droite au lieu de droite à gauche,
trav 1 ms inversée dans chaque ms jsq la fin du tour.
Joindre avec mc dans la 1re ms. Briser le fil.

Version pour fille seulement: Tour suiv: 1 ml. 1 ms
dans même esp que dern mc. Sauter 2 ms suiv. 5 br
dans ms suiv. Sauter 2 ms suiv. Rép de * jsq la fin du r.
Joindre avec mc dans la 1re ms. Briser le fil. 
Coudre les manches en placant le r au dessus des
repères sur le bord de l’emmanchure du devant et du dos
pour former un emmanchure carré. Faire la couture des
côtés et des manches en inversant la couture pour 2 po
[5 cm] au bas des manches pour le rebord. Coudre les
boutons vis-à-vis les boutonnières. 

P.O. Box 40 Listowel ON  N4W 3H3    

“home style… life style… your style.”


