
FAST & EASY CROCHET 
GIFT BASKET
Size: Approx 8 ins [20.5 cm] diameter
MATERIALS REQUIRED
Lily Sugar’n Cream Crafter’s Cotton 
100% Cotton – Solids – 6 oz/170 g; 

Ombres – 4¾ oz/135 g 
1 ball of  Solids or Ombres
Size 6.50 mm (U.S. K or 10½) crochet hook
or size needed to obtain tension.
TENSION: 9 dc and 4 rows = 4 ins [10 cm].
Ch 4. 1st rnd: 7 dc in 4th ch from hook.
Join with ss to top of ch 3. 8 dc. 2nd rnd:
Ch 3. 1 dc in same sp as last ss. (Ch 1. 2 dc
in next dc) 7 times. Ch 1. Join with ss to top
of ch 3. 24 sts. 3rd rnd: Ch 3. *2 dc in next
dc. 1 dc in next ch 1 sp. 2 dc in next dc. 1 dc
in next dc. 2 dc in next ch 1 sp.** 1 dc in
next dc. Rep from * twice more, then from *
to ** once. Join with ss to top of ch 3. 36
sts. 4th rnd: Ch 3. *2 dc in next dc. 1 dc in



each of next 2 dc. Rep from * around to last
2 dc. 2 dc in next dc. 1 dc in last dc. Join
with ss to top of ch 3. 48 sts. 5th rnd: Ch 3.
1 dc in back loop of each dc around. Join
with ss to top of ch 3. 6th rnd: Ch 2. *1 dc
in sp between next 2 dc. Rep from * around.
Join with ss to top of ch 2. Rep last rnd 3
times more. Fasten off.
HANDLE: Ch 22. 1st row: (RS). 1 sc in 2nd
ch from hook. 1 sc in each ch to end of ch.
Ch 1. Turn. 21 sts. 2nd row: 1 sc in each sc
across. Ch 1. Turn. 3rd row: Working in
back loop only, work 1 sc in each sc across.
Ch 1. Turn. 4th row: Working through both
loops, work 1 sc in each sc across. Ch 1.
Turn. Fold handle in half along ridge formed
with 3rd row. Join as follows: Work 1 row 
ss along top of 4th row, at same time
working through rem corresponding loops 
of foundation ch. Fasten off. Sew handle
ends in position as illustrated.
Dishcloth pattern not included.



PANIER D’ARTISANAT
Grandeur : Approx 8 po [20.5 cm] 
de diamètre
FOURNITURES REQUISES 
Sugar’n Cream Crafter’s Cotton de Lily
100% Coton – Solides – 6 oz/170 g; 

Ombrées – 4¾ oz/135 g 
1 balle d’ombrée ou de solide
Crochet 6.50 mm (U.S. K ou 10½) ou la
grosseur nécessaire pour obtenir la
tension.
TENSION : 9 br et 4 r = 4 po [10 cm].
4 ml. 1er tour: 7 br dans la 4e ml du crochet.
Joindre avec mc dans le haut des 3 ml. 8 br.
2e tour: 3 ml. 1 br dans le même esp que
la dern mc. (1 ml. 2 br dans la br suiv) 7 fois.
1 ml. Joindre avec mc dans le haut des 3 ml.
24 m. 3e tour: 3 ml. *2 br dans la br suiv.
1 br dans esp de ml suiv. 2 br dans la br suiv.
1 br dans la br suiv. 2 br dans esp de ml



suiv.** 1 br dans la br suiv. Rép de * 2 fois de
plus, puis de * à ** 1 fois. Joindre avec mc
dans le haut des 3 ml. 36 m. 4e tour: 3 ml.
*2 br dans la br suiv. 1 br dans chacune des
2 br suiv. Rép de * jsq 2 dern br. 2 br dans la
br suiv. 1 br dans dern br. Joindre avec mc
dans le haut des 3 ml. 48 m. 5e tour: 3 ml.
1 br dans la bcl arrière de chaque br.
Joindre avec mc dans le haut des 3 ml.
6e tour: 2 ml. *1 br dans esp entre les 2 br
suiv. Rép de *. Joindre avec mc dans le haut
des 2 ml. Rép le dern tour 3 fois de plus.
Briser le fil.
Poignée: 22 ml. 1er r: (End de l’ouv). 1 ms
dans la 2e ml du crochet. 1 ms dans
chaque ml jsq la fin de la ch. 1 ml. Tourner.
21 m. 2e r: 1 ms dans chaque ms. 1 ml.
Tourner. 3e r: En trav dans la bcl arrière
seulement, trav 1 ms dans chaque ms. 1 ml.
Tourner. 4e r: En trav dans les 2 bcls, trav 
1 ms dans chaque ms. 1 ml. Tourner. Plier 
la poignée en deux le long du sillon formé
avec le 3e r. Joindre comme suit: Trav 1 r 



de mc sur le haut du 4e r, en trav en même
temps dans les bcls en vis-à-vis de la ch 
de base. Briser le fil. Coudre les bouts de 
la poignée en position tel qu’illustré.
Patron du linge à vaisselle non inclus.



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.

ENTRETIEN
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 EL CUIDADO
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.



BE SURE TO CO-ORDINATE WITH 
SUGAR'N CREAM COTTON

N'OUBLIEZ PAS DE COMBINER AVEC 
LE COTON < SUGAR'N CREAM >

ASEGURESE DE COMBINAR CON EL 
ALGODON SUGAR'N CREAM


