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INSTRUCTIONS
Ch 87.
1st row: (RS). 2 dc in 4th ch from hook (counts 
as 3 dc). 1 dc in each of next 3 ch. (Dc3tog) twice. 
1 dc in each of next 3 ch. *3 dc in each of next 
2 ch. 1 dc in each of next 3 ch. (Dc3tog) twice. 
1 dc in each of next 3 ch. Rep from * to last ch. 
3 dc in last ch. Turn.
2nd row: Ch 3 (counts as dc). 2 dc in first dc. 1 dc 
in each of next 3 dc. (Dc3tog) twice. 1 dc in each of 
next 3 dc. *3 dc in each of next 2 dc. 1 dc in each of 
next 3 dc. (Dc3tog) twice. 1 dc in each of next 3 dc. 
Rep from * to last dc. 3 dc in last dc. Turn.
Rep 2nd row for pat. 
Cont in pat until work from beg measures 
approx 44" [112 cm]. Fasten off.

INSTRUCTIONS
87 ml. 
1er r: (end de l’ouv). 2 br dans 4e ml du crochet 
(comptent comme 3 br). 1 br dans chaque 3  ml 
suiv. (3 br-ens) deux fois. 1 br dans chaque 3 ml suiv. 
*3 br dans chaque 2 ml suiv. 1 br dans chaque 3 ml 
suiv. (3 br-ens) deux fois. 1 br dans chaque 3 ml suiv.  
Rép de * jsq dern ml. 3 br dans dern ml. Tourner. 
2e r: 3 ml (comptent comme br). 2 br dans 1e br. 
1 br dans chaque 3 br suiv. (3 br-ens) deux fois. 
1 br dans chaque 3  br suiv. *3 br dans chaque 
2 br suiv. 1 br dans chaque 3 br suiv. (3 br-ens) 
deux fois. 1 br dans chaque 3 br suiv. Rép de * 
jsq dern br. 3 br dans dern br. Tourner. 
Rép 2e r pour motif. 
Cont en motif jsq le trav à partir du début 
mesure approx 112 cm (44"). Briser le fil. 

CROCHET CHEVRON BABY BLANKET
(CROCHET)

COUVERTURE POUR BÉBÉ À MOTIFS 
DE CHEVRONS AU CROCHET  
(AU CROCHET)

MEASUREMENTS/DIMENSIONS: Approx 39" x 44" [99 x 112 cm]./Approx 39" x 44" [99 x 112 cm].

MATERIALS/FOURNITURES
Bernat® Baby Blanket Stripes™ (10.5 oz/300 g; 220 yds/vgs/201 m)
Seaglass/Verre de mer (60009)                     3 balls/balles or/ou 628 yds/vgs/572 m

Size U.S. M/13 (9 mm) crochet hook or size needed to obtain gauge./Un crochet U.S. M/13 (9 mm) 
ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

GAUGE/TENSION: 6 dc and 3 rows = 4" [10 cm]./6 br et 3 r = 10 cm (4").

ABBREVIATIONS/ABRÉVIATIONS: yarnspirations.com/abbreviations
Dc3tog = (Yoh and draw up a loop in next stitch. 
Yoh and draw through 2 loops on hook) 3 times. 
Yoh and draw through all loops on hook.

3 br-ens = (Jeté et tirer une boucle dans la 
maille suivante. Jeté et tirer à travers 2 boucles 
du crochet) 3 fois. Jeté et tirer à travers toutes  
les boucles du crochet.
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REPEAT
RÉPÉTER

REDUCED SAMPLE OF PATTERN
ÉCHANTILLON RÉDUIT DE MOTIF

STITCH KEY/
LÉGENDE DE LA GRILLE

= chain (ch)/ 
   maille en l'air (ml)
= double crochet (dc)/
   bride (br)

= double crochet 
   3 together (dc3tog)/
   3 brides-ensemble (3 br-ens)
   


