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'rt Qrond on répète une même indicolion sur un rong, on utilise

un ostérisque pour morquer le début et lo fin de 1o répérifion.

Rong suiv : 1 ml, * I ms dons le pt suiv, 1 br dons le pt

suiv*. Rép de * à * lusqu'à lo fin du rg. Tournez.

Dons ce cos, il fout olterner I moille serrée et I bride iusqu'ô
lo fin du rong, ovont de lourner le trovoil.

... Porenthèses ( )

' Les porenthèses s'utilisenl quond une même indicoTion doit se

répéter plusieurs fois. Iinformotion siiuée à droite des

porenthèses indique le nombre de fois qu'il fouT 1o répéter.

Rong suiv : 1 ml, (1 ms dons le pt suiv, I br dons le pt suiv)

3 fois, I ms dons choque pt iusqu'à lo fin du rg. Tournez.
lcl il est indiqué de foire I moille en l'oir, puis de trovoiller I

moille serrée dons le point suivoni et I bride dons le point

suivoni 3 fois, ensuiTe vous devez terminer le rong ovec 1

moiile serrée dons choque point, ovonl de iourner à nouveou

le trovoil.

.., Fermez, en loissoni un morceou de fil de 20 cm.

' Cetle informolion finole indique comment ochever le trovoil,
en générol en fermont le point et lo dimension du morceou

de fil que vous devez gorder pour le renlrer dons l'ouvroge
ou coudre le trovoil. § 
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.1\ Moniez 21 ch 125 :291ovec le crochet de 4 rnm et lo lqine
§::s' §lsn6 vonille. Lo première indicolion foii éférence ou nombre

de mollles nécessoires pour commencer à crocheter, ou numéro

de crochet et ou fil ô utiliser

S'il y o plusieurs toilles pour le modèle, le nombre de moilles

correspondonl est indiqué entre les crocheis. Yériliez l'encodé

sur les toilles pour trouver celle qui vous convient.

CONSEII : AvonT de commence[ lisez touies les explicolions et

surlignez ovec un feutre fluo les indicotions correspondont à

votre toille.

,:\ 1* rong (END) : I ms dons Io 2' ml à portir du crochel I ms

":r': Oon, choque ml iusqu'ô lo fin du rg. Tournez. 20 124:281
pls.

ll s'ogii du premier rong sur lequel on réolise les points

correspondonts d Io bose du trovoil. En générol c'est un rong sur

l'endroit {END). Il est indiqué de foire I moille serée dons lo

seconde moille en l'oir de lo choînette è portir du crocheT, puis

I moille serrée dons choque moiile en l'oir de lo choînel1e

iusqu'à lo fin du rong. Ensulle vous devrez Tourner le trovoil,

prête pour commencer le rong suivoni. Finolement, on vous

indique combien de poinls vous devez ovoir. Complez-les

tou]ours pour vérifier que c'esl bien le cos.

.1,:.L, 2'rong : 3 ml (qui compteni pour 'l br), 1 br dons choque pt
i"s: 

iusqu'à lo fin du rg. Tournez.

Le 2" rong vous indique combien de moilles en l'oir vous devez

foire ou début du rong (dons ce cos 3) et qu'elles compênt pour 5i
I bride (br). Puis il esl indiqué qu'il foui crocheTer I bride dons '\,f

choque point du rong, et qu'è lo fin de ceui'ci il fout tourner.

.,-,§ Repgt"= le 2" rg iusqu'à ce que le trovoil mesure 10 [15:20]
''-:r::':' cnr {opprox. 20 [30:40] rongs) depuis le com.

Avec cetle informotion, vous ovez lo confirmotlon du nombre de

rongs nécessoires pour le modèle ei il est indiqué que vous

devez les répéter jusqu'è l'obtention d'une mesure déterminée, si:,
qui se comple à portir du bord inférieur. ,

§\ Rong suiv : I ml (qui ne compie pos comme pt), 1 ms dons
"* chocun des pts suivs, 2 br, ens dons les 2 pls suivs, 1 ms

dons choque pt iusqu'à lq fin du rg. Tournez. 19 123:27) pts.

Chocune des indicotions d'un même rong esl séporée por une

viçuJe, de foçon à ce que le nombre de points corresponde à

celui que vous ovez à ce momentlà. Si le nombre de points est

ougmenté ou diminué dons ce rong, le nouvecu totol sero

indiqué à lo fin du rong. lci, il est indiqué qu'il fout foire 1

mollle en l'oir, crocheier I moille serée (ms) dons chocun des

5 points suivonts, 2 brides ensemble (2 br ens) dons les 2 :r:.r::

poinls suivonls (oinsi vous ourez foii une diminution), et l

trcrvoillez en mqilles seri:ées iusqu'à lo fln du rcng. Vous

commencerez le rong ovec 20 124'.281poinTs et Terminerez

ovec l9 123271poinls.
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