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Facile

L’afghan mesure approximativement
64 x 122 cm (25 x 48”).
RED HEART® "Buttercup®" Art N396:
6 balles de 4277 Light Mint et 1 balle pour
la version à corde (couleur contrastante
illustrée).
RED HEART® "Soft Baby®" Art E705:
1 balle dans la couleur de votre choix (nous
avons utilisé 7001 White).
ou
"TLC Baby®" Art E511: 1 balle dans la
couleur de votre choix (nous avons utilisé
5011 White).
Crochet: “S” [19 mm] pour un look plus
aérien.
ou
Crochet: “Q” [16 mm] pour un look plus
dense.
Note : 1 brin de chaque fil Red Heart
Buttercup et 1 brin de Red Heart Soft Baby
ou TLC Baby utilisés ensemble tout au long
de l’ouvrage.
Avec le crochet “S” (19 mm) ou “Q” (16
mm), faire une chaînette souple de 33 ml.
R 1 : 1 ms dans la 2e ml du crochet, 1 ms
dans chaque m restante de la chaînette, 1
ml. Tourner – 32 m. (endroit de l’ouvrage).
R 2 : 1 ms dans chaque maille, 1 ml,
tourner. Répéter le rang 2 jusqu’à 46” de
long. Briser le fil.
Pour la bordure du look encordé : Avec 2
brins et l’endroit de l’ouvrage vers vous,
joindre le fil dans un coin et en travaillant 2
ms dans la maille des coins – travailler de
GAUCHE À DROITE, 1 ms dans chaque
maille autour de tous les bords. Briser le fil.
ABRÉVIATIONS : ml = maille en l’air;
mm = millimètres; ms = maille serrée.

RED HEART® "Buttercup®":
Art. N396, en balle de 50g /
1.76 oz et approx. 66m / 72 v.
RED HEART® "Soft Baby®":
Art E705, en balle de 198g /
7 oz et approx. 393m / 430 v.
ou
"TLC Baby®": Art E511, en
balle de 170g / 6 oz et approx.
448m / 490 v.

