Traduction du patron Sunny Spread
Sunny Spread (http://www.ravelry.com/patterns/library/sunny-spread) par Ellen
Gormley (http://www.ravelry.com/designers/ellen-gormley) a été publié dans
Crochet Today ! Jan/Feb 2008 (http://www.ravelry.com/patterns/sources/crochettoday-jan-feb-2008), et aussi dans Crochet Today ! All-Time Best Blankets 2010
(http://www.ravelry.com/patterns/sources/crochet-today-all-time-best-blankets2010)
Vous n’avez aucun droit pour revendre ce patron et de vendre les couvertures crées à
partir de ce patron.
Traduit et adapté en français par Marjorie Barry-Vila
http://tutorielsloisirscreatifs.com/

contact : tutoriels.loisirs.creatifs@gmail.com (février 2012).
Niveau : intermédiaire
Laine recommandée : Red Heart « Super Saver » : 7 écheveaux 320 colori Cornmeal
(7oz/198g, 64yds/333m)
{pour le modèle présenté en photos dans cette traduction, la laine utilisée est Nepal
de Drops avec un crochet n°7 ; 1 pelote = 4 cercles (tours 1à 5) et avec une pelote de
beige j’ai terminé environ 9 carrés (tours 6 et 7)}
Crochet : J-10 (6mm)
Aiguille à bout rond
Dimensions de la couverture finie : Approximativement 52 pouces/132 cm x 52
pouces/132 cm.
Échantillon : Du 1er au 4ème tour : 4 ¼ pouces/11cm de diamètre en utilisant un
crochet J-10 (6mm). Bien vérifier votre échantillon et utiliser une taille de crochet
différente au besoin pour obtenir le bon échantillon.
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Abréviations :
Bride en relief avant (br/A) : jeté, insérer le crochet de l’avant vers l’arrière puis
vers l’avant autour de la tige de la br, jeté et tirer une boucle, [jeté et tirer au travers
2 boucles] 2 fois. (en anglais FPdc : Front Post double crochet).
Vidéo pour ce point : http://vimeo.com/36693713
ml : maille libre ou maille chainette
br : bride simple
demi-br : demi-bride
mc : maille coulée
m : maille
ms : maille serrée
Db : double bride
Préc. : précédent
Suiv . : suivante
* : répéter les instructions entre les *
Motif : 64 carrés à faire
4 ml ; joindre le cercle en faisant une mc dans la 1ère ml de la chainette
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1er tour (endroit) : 3 ml (compte pour la 1ère br), 11 br dans le cercle, fermer avec
une mc dans la 3ème ml du début. -12 br au total- [les 12 brides sont importantes,
c’est ce nombre qui va déterminer que votre carré est bien parfait, penser à
recompter au cas où]
2ème tour : 3 ml, br/A autour de la 1ère br du rang préc. (1ère augmentation), *br dans
la br suiv., br/A autour de la même br (augmentation) ; répéter depuis * 10 fois ;
joindre avec une mc dans la 3ème ml du début. -24 mailles au totalVidéo http://vimeo.com/36693713
3ème tour : 3 ml, br dans la m suiv., br/A autour de la br/A du tr préc., *br dans les 2 m
suiv., Br/A autour de la Br/A du tr préc. ; répéter depuis * 10 autres fois ; joindre
avec une mc dans la 3ème ml du début. -36 mailles au totalVidéo http://vimeo.com/36694402
4ème tour : 3 ml, br dans les 2 m suiv., Br/A autour de la Br/A du tr préc., *br dans les
3 m suiv., Br/A autour de la Br/A du tr préc. ; répéter depuis * 10 autres fois ; joindre
avec une mc dans la 3ème ml du début. -48 mailles au total5ème tour : 3ml, br dans les 3 m suiv., Br/A autour de la Br/A du tr préc., *br dans les
4 m suiv., Br/A autour de la Br/A du tr préc. ; répéter depuis * 10 autres fois ; joindre
avec une mc dans la 3ème ml du début. -60 mailles6ème tour : 4 ml (compte pour la 1ère Db), travaillez sur les brins arrières seulement,
*br dans la m suiv., demi-br dans la m suiv., ms dans les 9 m suiv., demi-br dans la m
suiv., br dans la m suiv., Db dans la m suiv., 3 ml, Db dans la m suiv. (création du 1er
coin) ; répéter depuis * 2 autres fois, br dans la m suiv., demi-br dans la m suiv., ms
dans les 9 m suiv., demi-br dans la m suiv., br dans la m suiv., Db dans la m suiv., 3
ml ; joindre avec une mc dans la 4ème ml du début. -60 mailles et 4 coins de 3 ml
chaque-
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Vidéo http://vimeo.com/36695068
7ème tour : 1 ml, travaillez sur les 2 brins, ms dans la mc du tour préc. , ms dans les 14
m suiv., *5 ms dans l’arceau des 3 ml (coin), ms dans les 15 m suiv. ; répéter depuis *
2 autres fois, 5 ms dans le dernier arceau de 3ml ; joindre avec une mc dans la 1ere
ms. -80 mailles au total.
Vidéo http://vimeo.com/36695524
Arrêter le fil.
Assemblage :
Coudre les carrés endroit sur endroit par bandes de 8 motifs. Ne pas coudre la maille
centrale des coins (5 ms) le long des côtés du grand carré. Vous coudrez ces mailles
quand vous ferez la bordure.
Bordure :
Dans le patron original, il y a 5 tours de bordures en motifs afghans. J’ai choisi plutôt
de faire 2 rangs de brides et un rang de mailles serrées.
Les mailles centrales des coins des carrés extérieurs des bandes sont crochetées
avec la bordure de brides.
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