
 couverture afghanne rouge  

Mesures Throw Lap 32 "x 37". 

Matériaux:COEUR ROUGE ® "Super Saver ®" Jumbo: 1 écheveau 0378 Claret, Crochet: 8 mm [US L-11]., 

Aiguille à laine. 

Jauge: 2 répétitions (deux groupes de cluster et deux FPDC) = 3 ", 4 rangs = 3" dans le modèle. VÉRIFIER 

VOTRE TENSION. Utiliser le crochet nécessaire pour obtenir la tension. 

Abréviations spéciales: CL (cluster) = [Fil par-dessus et tirer une boucle, jeté et tirer au travers 2 

boucles] deux fois, tout en point spécifié, jeté et tirer au travers les 3 boucles sur le crochet. 

  

Mode d'emploi: 

FPDC (avant poste crochet double): jeté, piquer le crochet d'avant en arrière vers l'avant à travers le 

poste de couture indiqué et tirez le fil à travers, [jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet] deux 

fois. 

BPDC (retour poster crochet double): jeté, piquer le crochet de l'arrière vers l'avant vers l'arrière à 

travers le poste de couture indiqué et tirez le fil à travers, [jeté et tirer au travers 2 boucles sur le 

crochet] deux fois. 

 Jetez: 

. Ch. 83 Rang 1 (Wrong Side): (CL, 2 ml, CL) tous dans la 5ème ml à partir du crochet, sauter la ml suiv, 

ms dans la ml suiv, * sauter la ml suiv, (CL, 2 ml, CL) tout en suivant ml, sauter la ml suiv, ms dans la ml 

suiv, répéter de * à travers, tour - 20 groupes de cluster. 

Rang 2 (côté droit): 3 ml, (CL, 2 ml, CL) tout en suivant arceau de 2 ml, * FPDC autour de la ms suiv, 

(CL, 2 ml, CL) tout en suivant arceau de 2 ml; répéter de * jsq la dern; br dans le haut du début de ch; 

tour. 

Rang 3: 3 ml, (CL, 2 ml, CL) tout en suivant arceau de 2 ml, * BPDC autour de la m suiv, (CL, 2 ml, CL) 

tout en suivant arceau de 2 ml; répéter de * jsq la dern , br dans le haut des 3 ml, tourner. 

Lignes 4-49: Répéter les rangs 2 et 3 Vingt trois (23) fois. 

Border-Tour 1: 1 ml, ms autour travailler tous les 4 côtés, en travaillant 3 ms dans chaque coin, joindre 

avec une mc dans la première ms. 

Tour 2: 1 ml, travaillant de gauche à droite, ms dans chaque ms autour (Reverse sc); rejoindre. Briser le 

fil. Rentrer les fils. 
 


