4e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms dans chaque m jsq dern ms.
2 ms dans dern ms. Tourner.
Rép 3e et 4e r jsq ce que un côté mesure 14 po [35.5 cm], en fin avec le
4e r.
Façonnement: R suiv: 1 ml. Tirer une boucle dans les 2 m suiv.
1 jeté et tirer au travers toutes les boucles sur le crochet – 2 ms-ens
faite. 1 ms dans chaque ms jsq 2 dern m. 2 ms-ens. Tourner.
R suiv: 1 ml. 2 ms-ens. *(1 jeté et tirer une boucle. 1 jeté et tirer au
travers 2 boucles sur le crochet) 3 fois dans m suiv.
1 jeté et tirer au travers toutes les boucles sur le crochet – grappe
faite. 1 ms dans ms suiv. Rép de * jsq 2 dern m. 2 ms-ens. Briser CP,
joindre A. Tourner.
R suiv: Avec A, 1 ml. 2 ms-ens. 1 ms dans chaque m jsq 2 dern m.
2 ms-ens. Tourner.
Rép le dern r jsq 3 m.
R suiv: 1 ml. Tirer une boucle dans les 3 m suiv. 1 jeté et tirer au
travers toutes les boucles sur le crochet – 3 ms-ens. Briser le fil.
Nez
Avec A, faire 13 ml.
1er r: 1 ms dans 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la fin
de la chaînette. Tourner. 12 ms.
2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. Tourner. Rép le dern
r jsq ce que le morceau mesure du début 3 po [7.5 cm]. Briser le fil.
Coudre A souplement au tour du bord du morceau et froncer pour
former le nez. Bourrer légèrement.

#763
BERNAT® HAPPY HOLIDAYS
COUSSIN PÈRE NOËL (AU CROCHET)
DIMENSION: Approx 14 po [35.5 cm] carré.
FOURNITURES: Bernat® Happy Holidays
(100 g/3.5 oz; 219 m/240 vgs) ou (300g/10.5 oz; 656 m/718 vgs)
Couleur principale (CP)
100g
(31709 ou 26005 Blanc scintillant) 2
Couleur A
(31710 ou 26707 Rouge argenté)
2

300g
1
1

balle(s)
balle(s)

Un crochet 5 mm (U.S. H ou 8) ou la grosseur requise pour
obtenir la tension. Forme de coussin de 14 po [35.5 cm] carré.
Bourre. Feutre noir et blanc pour les yeux.
TENSION: 14 ms et 16 r = 4 po [10 cm].
ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations

Pompom: Enrouler CP au tour de 4 doigts 80 fois. Attacher
solidement au centre et laisser le bout pour attacher au chapeau.
Couper les boucles de chaque bout et égaliser en rond.
Finition: Épingler le devant et l'arrière ens. Joinde la couleur
correspondente dans un coin du coussin. 1 ml. En trav au travers les
deux épaisseurs, trav en ms sur 3 côtés, en changeant de couleur
lorsque nécessaire. Inserrer la forme de coussin. Trav en ms sur le
bord rest. Joindre avec mc dans 1re ms.
R suiv:1 ml. En trav de gauche à droite au lieu de droite à gauche,
trav 1 ms inversée dans chaque ms dans le tour, en changeant de
couleur lorsque nécessaire. Joindre avec mc dans 1re ms. Briser le fil.
Couper des ovales dans le feutre blanc et des ronds dans le feutre noir
pour les yeux (illustré dans la schéma) et coller sur le devant du coussin
comme illustré dans la photo. Coudre le nez sur le devant du coussin
comme illustré dans la photo. Attacher le pompom sur le bout du
chapeau.

INSTRUCTIONS
Devant et arriére (faire identique).
Avec CP, faire 2 ml.
1er r: 3 ms dans 2e ml du crochet. Tourner.
2e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms dans ms suiv. 2 ms dans dern
ms. Tourner.
3e r: 1 ml. 1 ms dans la 1re ms. (1 ms. Enrouler le fil au tour de
l’index et faire une boucle de 1 po [2.5 cm] de long. Inserrer le crochet
dans la m. 1 jeté et tirer une boucle. 1 jeté et tirer au travers 2 boucles
sur le crochet – boucle faite) dans la 1re ms. *Boucle dans ms suiv. Rép
de * jsq dern ms. (Boucle. 2 ms) dans dern ms. Tourner.

Happy
Holidays

P.O. Box 40 Listowel ON N4W 3H3
"home style… life style… your style.”

Schéma

