
Dishcloth and Potholder 
No. FP9576



CARE INSTRUCTIONS: Machine wash or hand wash in cool water
using a mild soap. Do not use bleach. Rinse well in cool water and
remove promptly. Squeeze gently to remove excess water; or briefly
spin dry in dryer on low setting. Re-shape and lay flat to dry. Wash
colours separately, SOME COLOURS MAY RUN.

INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE : Laver à la main ou à la
machine dans de l’eau fraîche avec un savon doux. Ne pas utiliser de
javellisant. Bien rincer à l’eau fraîche et retirer rapidement. Tordre
légèrement pour retirer l’excès d’eau ou brièvement essorer à la
sécheuse à basse température. Redonner la forme et laisser sécher à
plat. Laver les couleurs séparément ; CERTAINES COULEURS
PEUVENT DÉTEINDRE.

INSTRUCCIONES PARA LAVADO: Lave a máquina o a mano en
agua fresca usando un jabón suave. No use blanqueador. Enjuague en
agua fresca y retire rápidamente.  Exprima suavemente para remover el
exceso de agua, o brevemente centrifuga en un secador en graduación
baja. Reforme y tienda de plano para secar. Lavar ropa de colores por
separado. ALGUNOS COLORES PUEDEN CORRERSE.

Measurements
Pot Holder: Finished Size: Approx 8” [20.5 cm] square
Dish Cloth: Finished Size: Approx 11” [28 cm] square

Materials: Lily Sugar’n Cream 4 Ply Cotton
Pot Holder: requires 2 balls
Dish Cloth: requires 2 balls

Pot Holder: Size 4.00 mm (U.S. 6) crochet hook or size 
needed to obtain gauge. 

Dish Cloth: Size 4.50 mm (U.S. 7) crochet hook or size 
needed to obtain gauge. 

Gauge: Pot Holder: 15 sts and 16 rows = 4 ins [10 cm] in sc 
with 4.00 mm hook. 
Dish Cloth: 8 loops and 16 rows = 4 ins [10 cm] in loop pat 
with 4.50 mm hook.

Pot Holder: Back: With 4.00 mm hook, ch 29. 
Foundation row: (RS). Sc in 2nd ch from hook. 1 sc in each ch 
to end of ch. Ch 1.  Turn. 28 sts. 
1st row: 1 sc in each sc to end of row. Ch 1. Turn. This row 
forms pat. Cont in pat until work from beg measures approx 8 
ins [20.5 cm] ending with RS facing for next row. Do not turn. 
Next row: Ch 1. Work 22 sc along side edge, 3 sc in first st of 
lower edge, 1 sc in each of next 26 sts along lower edge, 3 sc in 
next st, 22 sts along side edge, 3 sc in first st of top edge, 1 sc in 
each of next 26 sts along top edge, 3 sc in next st. Ss to 1st ch 
1. Fasten off. Front: Work as given for Back. 
Edging: With wrong sides tog, proceed as follows: 
1st round: Join to any st. Working through both thicknesses, 
work 1 round sc, inc at corners as before. Fasten off. 
2nd round: Join to any st, work 1 round sc, inc at corners as 
before. Fasten off. 
3rd round: Work as given for 2nd round.

Dish Cloth: With 4.50 mm hook, ch 42. 
Foundation row: (RS). 1 sc in 4th ch from hook. *Ch 2. 
Miss next ch. 1 sc in next ch. Rep from * to end of ch. Turn. 20 
loops. 
1st row: Ch 3. *1 sc in next ch 2 loop. Ch 2. Rep from * to 
last ch 2 loop. 1 sc in ch 3 loop. Turn. This row forms pat. 
Cont in pat until work from beg measures 8 ins [20.5 cm] 
ending with RS facing for next row. Fasten off. 
Border: With RS facing, join to ch 3 loop at end of last row. 
1st round: Ch 1. *(1 sc. Ch 3. 1 sc) in corner loop - corner 
made. Ch 2. (1 sc in next loop. Ch 2) 19 times along side. Rep 
from * 3 times more. Ss to first sc. 
2nd round: *Work corner loop. Ch 2. **1 sc in next loop. Ch 2. 
Rep from ** to next corner. Rep from * 3 times more. Fasten off.

LAVETTE ET POIGNÉE
Poignée: Grandeur finie: Approx 8 po x 8 po [20.5 x 20.5 cm] 
Lavette: Grandeur finie: Approx 11 po x 11 po [28 x 28 cm]
Fournitures: Lily Sugar’n Cream
Poignée: 2 balles
Lavette: 2 balles 

Poignée: Un crochet 4.00 mm (U.S. 6) ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension. 
Lavette: Un crochet 4.50 mm (U.S. 7) ou la grosseur 
requise pour obtenir la tension. 
Tension: Poignée: 15 m et 16 r = 4 po [10 cm] en ms avec le 
crochet 4.00 mm. 
Lavette: 8 boucles et 16 r = 4 po [10 cm] en motif de boucles 
avec le crochet 4.50 mm.
Instructions: Poignée: Arrière: Avec le crochet 4.00 mm, faire 
une chaînette de 29 ml. R de base: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e 
ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la fin de la chaînette. 1 
ml.  Tourner. 28 m. 1er r: 1 ms dans chaque ms jsq la fin du r. 1 
ml. Tourner. Le 1er r forme le motif. Cont en motif jsq ce que 
l’ouv mesure du début approx 8 po [20.5 cm] en fin avec l’end de 
l’ouv vers vous pour le r suiv. Ne pas tourner. 
R suiv: 1 ml. Trav 22 ms sur le côté, 3 ms dans 1re m du bord 
inférieur, 1 ms dans les 26 m suiv sur le bord inférieur, 3 ms dans 
m suiv, 22 ms sur le côté, 3 ms dans 1re m du bord supérieur, 1 
ms dans les 26 m suiv sur le bord supérieur, 3 ms dans m suiv. Mc 
dans 1re ml. Briser le fil. Devant: Trav comme pour l’arrière. 
Bordure: Avec les env ensemble, trav comme suit: 
1er tour: Joindre à une m. En trav au travers les 2 épaisseurs, trav 
1 tour de ms en aug dans les coins comme auparavant. Briser le fil. 
2e tour: Joindre à une m, trav 1 tour de ms en aug dans les coins 
comme auparavant. Briser le fil. 
3e tour: Trav comme pour le 2e tour.

Lavette: Avec le crochet 4.50 mm, faire une chaînette de 42 
ml. R de base: (End de l’ouv). 1 ms dans 4e ml du crochet.
* 2 ml. Sauter ml suiv. 1 ms dans ml suiv. Rép de * jsq la fin de la
chaînette. Tourner. 20 boucles. 1er r: 3 ml. *1 ms dans boucle 
de 2 ml suiv. 2 ml. Rép de * jsq la dern boucle de 2 ml. 1 ms 
dans boucle de 3 ml. Tourner. Le 1er r forme le motif. Cont en 
motif jsq ce que l’ouv mesure du début 8 po [20.5 cm] en fin 
avec l’end de l’ouv vers vous pour le r suiv. Briser le fil.
Bordure: Avec l’end de l’ouv vers vous, joindre à la boucle de 3 
ml à la fin du dern r. 
1er tour: 1 ml. *(1 ms. 3 ml. 1 ms) dans boucle du coin - coin 
faite. 2 ml. (1 ms dans boucle suiv. 2 ml) 19 fois sur le côté. 
Rép de * 3 fois de plus. Mc dans 1re ms. 
2e tour: *Trav boucle de coin. 2 ml. **1 ms dans boucle suiv. 2 
ml. Rép de ** jsq coin suiv. Rép de * 3 fois de plus. Briser le fil.
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