Doux
Câlins
8 PROJETS À TRICOTER ET À CROCHETER

Doux Câlins
Des jaunes soleil, des argentés scintillants, des
gris d’oiseau moqueur, des bleus petit garçon
et toutes les autres couleurs au-dessus d’un arcen-ciel...
Vous souhaitez les couvertures et les jouets les
plus doux pour accompagner les berceuses
les plus charmantes. Cette collection magique
de motifs crées avec un écheveau Doux Câlins
combine une laine chenillée douce et épaisse
avec de grandes aiguilles ou de gros crochets
pour la réalisation d’accessoires rapides et
amusants pour la chambre d’enfant.
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Doudou à motif
de renard au tricot
Doux Câlins
1 pelote chaque, Corail et Blanc
Intermédiaire
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Panier à motif
d’ours au crochet
Doux Câlins
3 pelotes, Sarcelle
1 pelote chaque, Gris et Argent
Intermédiaire
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Panier à motif
de chat au tricot
Doux Câlins
2 pelotes, Fard rosé
1 pelote chaque, Lilas et Argent
Intermédiaire
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Panier à motif
au crochet
Doux Câlins
2 pelotes, Blanc
1 pelote chaque, Jaune, Corail,
Rose, Lilas, Denim et Sarcelle
Intermédiaire
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Couverture pour bébé
mille-raies au tricot
Doux Câlins
5 pelotes Blanc et 1 pelote Noir
Facile
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Couverture à motif
hexagone au crochet
Doux Câlins
3 pelotes, Gris
2 pelotes chaque, Moutarde, Argent et Blanc
Intermédiaire
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Couverture pour bébé
en point d’éventail
mille-raies au tricot
Doux Câlins
1 pelote chaque, Lilas, Fard rosé,
Argent et Blanc
Facile
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Couverture pour
bébé à motif
mille-raies au tricot
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Doux Câlins
2 pelotes chaque, Denim, Sarcelle,
Argent et Blanc
Facile
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Doudou à motif de renard
au tricot

Panier à motif d’ours au
crochet

Panier à motif de chat au
tricot

Intermédiaire

Facile

Intermédiaire

Doux Câlinsde Loops & Threads
100 % polyester
(8.8 oz/250 g; 109 vg/100 m)
·Corail - 1 pelote
·Blanc - 1 pelote
MESURES TERMINÉES
Longueur : 64 cm (25 po)
AIGUILLES
·Aiguille circulaire 74 cm (29 po),
taille É.-U. 11 (8 mm)
·Aiguille circulaire 74 cm (29 po),
taille É.-U. 11 (8 mm)
NOTIONS
·Aiguille à tapisserie
·Fibre de rembourrage Fiberfill
·Fil de coton perlé noir
TENSION
6 ms x 11 rangs = 10 cm (4 po)

CONSULTER LE PATRON

Doux Câlinsde Loops & Threads
100 % polyester
(8.8 oz/250 g; 109 vg/100 m)
·Sarcelle - 3 pelotes
·Gris - 1 pelote
·Argent - 1 pelote

Doux Câlinsde Loops & Threads
100 % polyester
(8.8 oz/250 g; 109 vg/100 m)
·Fard rosé - 2 pelotes
·Lilas - 1 pelote
·Gris - 1 pelote

MESURES TERMINÉES
Largeur : 36 cm (14 po)
Hauteur : 30.5 cm (12 po)

MESURES TERMINÉES
Hauteur : 20 cm (8 po)

CROCHET
·Crochet taille É.-U. N (10 mm)
NOTIONS
·Aiguille à tapisserie
·Boucles-repère avec fermoir
·Fibre de rembourrage Fiberfill
·Trousse de Couture
·Boutons noirs
·Rouleau de mousse noire

AIGUILLES
·Aiguille circulaire 41 cm (16 po),
taille É.-U. 13 (9 mm)
·Aiguilles double pointe,
taille É.-U. 10.5 (6.5 mm)

Tapis de jeu au crochet
Intermédiaire
Doux Câlinsde Loops & Threads
100 % polyester
(8.8 oz/250 g; 109 vg/100 m)
·Blanc - 2 pelotes
·Jaune - 1 pelote
·Corail - 1 pelote
·Rose - 1 pelote
·Fard rosé - 1 pelote
·Denim - 1 pelote
·Sarcelle - 1 pelote
MESURES TERMINÉES
Largeur au centre : 70 cm (27½po)
CROCHET
·Crochet taille É.-U. P (11.5 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie
·Boucles-repère

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

·Trousse de Couture
·Boutons noirs
·Rouleau de mousse blanche

TENSION
Trs 1 et 2 = 16.5 cm (6½ po)

TENSION
7 msr x 7 rangs = 10 cm (4 po)

TENSION
7 ms x 14 rangs = 10 cm (4 po)

CONSULTER LE PATRON

CONSULTER LE PATRON

CONSULTER LE PATRON

Couverture pour bébé
mille-raies au tricot

Couverture à motif
hexagone au crochet

Facile

Intermédiaire

Doux Câlins Loops & Threads
100 % polyester
(8.8 oz/250 g; 109 vg/100 m)
·Blanc - 5 pelotes
·Noir - 1 pelote
de

MESURES TERMINÉES
150 cm (59 po) x 150 cm (59 po)
AIGUILLE
·Aiguille circulaire 74 cm (29 po),
taille É.-U. 11 (8 mm)
NOTIONS
·Aiguille à tapisserie
TENSION
4 ms x 5.3 rangs = 10 cm (4 po)

Doux Câlinsde Loops & Threads
100 % polyester
(8.8 oz/250 g; 109 vg/100 m)
·Gris - 3 pelotes
·Moutarde - 2 pelotes
·Argent - 2 pelotes
·Blanc - 2 pelotes
MESURES TERMINÉES
Largeur : 137 cm (54 po)
CROCHET
·Crochet taille É.-U. P (11.5 mm)
NOTIONS
·Aiguille à tapisserie
TENSION
5 bs = 10 cm (4 po)

Couverture pour bébé en
point d’éventail
mille-raies au tricot

Couverture pour bébé à
motif
mille-raies au tricot

Facile

Facile

Doux Câlinsde Loops & Threads
100 % polyester
(8.8 oz/250 g; 109 vg/100 m)
·Lilas - 1 pelote
·Fard rosé - 1 pelote
·Argent - 1 pelote
·Blanc - 1 pelote

Doux Câlinsde Loops & Threads
100 % polyester
(8.8 oz/250 g; 109 vg/100 m)
·Denim - 2 pelotes
·Sarcelle - 2 pelotes
·Argent - 2 pelotes
·Blanc - 2 pelotes

MESURES TERMINÉES
76 cm (30 po) x 81 cm (32 po)

MESURES TERMINÉES
112 cm (44 po) x 165 cm (65 po)

AIGUILLE
·Aiguille circulaire 74 cm (29 po),
taille É.-U. 11 (8 mm)

CROCHET
·Crochet taille É.-U. P (11.5 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie
TENSION
18 ms = 25 cm (10 po)
4 rangs = 10 cm (4 po)

CONSULTER LE PATRON

CONSULTER LE PATRON

CONSULTER LE PATRON

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie
TENSION
7 ms x 5 rangs = 13 cm (5 po)

CONSULTER LE PATRON

Doux Câlins

Blanc
SN-01

Argent
SN-02

Gris
SN-03

Noir
SN-04

Moutarde
SN-06

Sarcelle
SN-07

Denim
SN-09

Lilas
SN-10

Rose
SN-11

Corail
SN-13

Jaune
SN-14

Fard rosé
SN-15

100 % polyester
8.8 oz/250 g • 109 vg/100 m
Laver à la machine à l’eau tiède. Sécher à plat. Ne pas javelliser. Ne pas repasser
6 ms x 8 rangs = 10 cm (4 po) sur des aiguilles de taille É.-U. 17 (12.5 mm)
4 msr x 4 rangs = 10 cm (4 po) sur un crochet de taille É.-U. P (11.5 mm)
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