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Fournitures

Assemblage

- Fil Cotton 8, couleur 726 du kit 1 ou couleur
717 du kit 2
- un crochet 3mm
- une paire de ciseaux
- une aiguille à tapisserie

Kit 1 - couleur 726 - option 1

Point utilisés
- Maille serrée
- Maille en l’air
Notes importantes!
L’option 1 est la méthode d’assemblage
conseillée car elle vous permettra de garder
suffisamment de fil pour faire une bordure
la semaine prochaine. Cependant, si vous
souhaitez un assemblage plus décoratif, j’ai
ajouté une alternative (l’option 2). L’option
2 utilisera toutes vos pelotes de la couleur
de base et ne permettra pas de faire une
bordure. A vous de choisir !
Astuces

Kit 2 - couleur 717 - option 2

- Lisez le patron au moins une fois avant de
commencer.
- Le but de ce CAL est de laisser s’exprimer
votre côté créatif, donc choisissez n’importe
quelle couleur que vous aimez ! Vous pouvez
même combiner différentes couleurs.
- Utilisez la méthode d’assemblage invisible
en suivant les explications du PDF Trucs et
Astuces.
- Rentrez les fils tout de suite lorsque vous
finissez.
- Si vous souhaitez imprimer ce patron,
imprimez uniquement la page 7. C’est une
page qui été spécialement conçue pour
consommer le moins d’encre possible.
- Amusez-vous ! :)
pattern copyright © wink acreativebeing.com
this pattern is for unlimited personal use. do not reproduce or sell the pattern. this document may not be posted online,
either as a complete document or in part. you are allowed to sell items that are made using this pattern as long as
the designer is credited. anyone wishing to print copies to distribute with yarn sales can contact me directly.
for any questions, please contact wink at acreativebeing@gmail.com

page 3

Patron

Option 1

Option 2

Nous commençons par travailler sur les rangs
horizontaux. Commencez par un noeud coulant
sur votre crochet. Vous trouverez un tutoriel
expliquant comment procéder dans le PDF
Trucs & Astuces.

Nous commençons par travailler sur les rangs
horizontaux. Commencez par un noeud coulant
sur votre crochet. Vous trouverez un tutoriel
expliquant comment procéder dans le PDF
Trucs & Astuces.

1. Prenez 2 carrés et placez-les envers contre
envers. Insérez votre crochet de l’avant vers
l’arrière à travers l’arceau de 2 ml à l’angle de
droite des deux carrés. Faites 1 ms.
2. Insérez votre crochet à travers les brins
arrières des deux carrés; faites 1ms.
3. *1ms* tout le long dans les brins arrières
des deux carrés, et ce jusqu’à l’angle. Insérez
votre crochet de l’avant vers l’arrière à travers
l’arceau de 2 ml à l’angle de gauche des deux
carrés, et faites 1 ms.
4. Prenez 2 nouveaux carrés et placez-les
envers contre envers. Insérez votre crochet de
l’avant vers l’arrière à travers l’arceau de 2 ml à
l’angle de droite des deux carrés. Faites 1 ms.
Reprendre à partir du rang 2.

1. Prenez 2 carrés et placez-les endroit contre
endroit. Insérez votre crochet à travers le
premier arceau de 2ml à l’angle du carré du
bas, et faites 1 ms. Faites une autre ms dans
la première b. 2ml; faites 1 ms dans le premier
arceau de 2 ml du carré du haut, et une autre
ms dans la première b de ce même carré.
2. 2ml. Passez une maille du carré du bas et
faites 1 ms. 2ml; passez une maille du carré
du haut et faites 1 ms. Continuez à zigzaguer
le long des côtés des deux carrés jusqu’à
atteindre l’arceau de 2 ml à l’angle du carré du
bas. Faites 1ms dans la dernière b, et une autre
ms dans l’arceau de 2 ml. 2ml; faites ensuite
1ms dans la dernière b du carré du haut, et une
autre ms dans l’arceau de 2ml du carré du haut.
3. Prenez 2 autres carrés endroit contre
endroit. 2ml; insérez votre crochet à travers le
premier arceau de 2ml à l’angle du carré du
bas, et faites 1 ms. Faites une autre ms dans
la première b. 2ml ; faites 1 ms dans le premier
arceau de 2ml à l’angle du carré du haut, et une
autre ms dans la première b de ce même carré.
Reprendre à partir du rang 2.

Répétez les rangs 1 à 4 jusqu’à ce que tous les
carrés soient assemblés horizontalement.
Tournez votre couverture et travailler les rangs
verticaux de la même manière. Lorsque vous
arrivez à une “intersection”, faites 1 ms dans
les arceaux de 2 ml des deux carrés, 1ml, et 1
ms dans les arceaux de 2 ml des 2 prochains
carrés.

Répétez les rangs 1 à 3 jusqu’à ce que tous les
carrés soient assemblés horizontalement.
Tournez votre couverture et travailler les rangs
verticaux de la même manière.
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options pour l’assemblage
Vous pouvez utiliser l’une de mes suggestions
d’assemblage pour vos carrés, mais sentezvous libres d’assembler vos carrés de la
manière que vous préférez ! Cet ouvrage
deviendra votre couverture et c’est une bonne
opportunité pour vous de laisser s’exprimer
votre créativité :)

Rayures horizontales

Kit 1 options
Rayures diagonales
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Kit 2 options
Rayures diagonales

Aléatoire
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Aléatoire

Rayures horizontales

pattern copyright © wink acreativebeing.com
this pattern is for unlimited personal use. do not reproduce or sell the pattern. this document may not be posted online,
either as a complete document or in part. you are allowed to sell items that are made using this pattern as long as
the designer is credited. anyone wishing to print copies to distribute with yarn sales can contact me directly.
for any questions, please contact wink at acreativebeing@gmail.com

PRINT PAGE

Option 1

Option 2

Nous commençons par travailler sur les rangs
horizontaux. Commencez par un noeud coulant sur
votre crochet. Vous trouverez un tutoriel expliquant
comment procéder dans le PDF Trucs & Astuces.

Nous commençons par travailler sur les rangs
horizontaux. Commencez par un noeud coulant sur
votre crochet. Vous trouverez un tutoriel expliquant
comment procéder dans le PDF Trucs & Astuces.

1. Prenez 2 carrés et placez-les envers contre
envers. Insérez votre crochet de l’avant vers l’arrière
à travers l’arceau de 2 ml à l’angle de droite des
deux carrés. Faites 1 ms.
2. Insérez votre crochet à travers les brins arrières
des deux carrés; faites 1ms.
3. *1ms* tout le long dans les brins arrières des
deux carrés, et ce jusqu’à l’angle. Insérez votre
crochet de l’avant vers l’arrière à travers l’arceau de
2 ml à l’angle de gauche des deux carrés, et faites
1 ms.
4. Prenez 2 nouveaux carrés et placez-les envers
contre envers. Insérez votre crochet de l’avant vers
l’arrière à travers l’arceau de 2 ml à l’angle de droite
des deux carrés. Faites 1 ms.
Reprendre à partir du rang 2.

1. Prenez 2 carrés et placez-les endroit contre
endroit. Insérez votre crochet à travers le premier
arceau de 2ml à l’angle du carré du bas, et faites 1
ms. Faites une autre ms dans la première b. 2ml;
faites 1 ms dans le premier arceau de 2 ml du carré
du haut, et une autre ms dans la première b de ce
même carré.
2. 2ml. Passez une maille du carré du bas et faites
1 ms. 2ml; passez une maille du carré du haut et
faites 1 ms. Continuez à zigzaguer le long des côtés
des deux carrés jusqu’à atteindre l’arceau de 2 ml à
l’angle du carré du bas. Faites 1ms dans la dernière
b, et une autre ms dans l’arceau de 2 ml. 2ml; faites
ensuite 1ms dans la dernière b du carré du haut, et
une autre ms dans l’arceau de 2ml du carré du haut.
3. Prenez 2 autres carrés endroit contre endroit.
2ml; insérez votre crochet à travers le premier
arceau de 2ml à l’angle du carré du bas, et faites 1
ms. Faites une autre ms dans la première b. 2ml ;
faites 1 ms dans le premier arceau de 2ml à l’angle
du carré du haut, et une autre ms dans la première
b de ce même carré. Reprendre à partir du rang 2.

Répétez les rangs 1 à 4 jusqu’à ce que tous les
carrés soient assemblés horizontalement.
Tournez votre couverture et travailler les rangs
verticaux de la même manière. Lorsque vous arrivez
à une “intersection”, faites 1 ms dans les arceaux de
2 ml des deux carrés, 1ml, et 1 ms dans les arceaux
de 2 ml des 2 prochains carrés.
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Répétez les rangs 1 à 3 jusqu’à ce que tous les
carrés soient assemblés horizontalement.
Tournez votre couverture et travailler les rangs
verticaux de la même manière.
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