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LiLy® Sugar’n Cream®
FLOCOnS De neige aSSOrTiS
(au CrOCHeT)

granDeur Finie
Flocon de neige a: Approx 5" [12.5 cm] de large, pointe à pointe.
Flocon de neige B: Approx 3¼" [8.5 cm] de large, pointe à pointe.
Flocon de neige C: Approx 4½" [11.5 cm] de large, pointe à pointe.
Flocon de neige D: Approx 4" [10 cm] de large, pointe à pointe.

FOurniTureS
Lily® Sugar’n Cream® (70.9 g/2.5 oz; 109 m/120 vgs)
00001 (Blanc) 
note: 1 balle fait approx 10 flocons de neige dans des patrons assorties.

Un crochet 3.5 mm (U.S. E ou 4) ou la grosseur requise pour obtenir la 
tension. Facultatif: renforçateur à tissus.

TenSiOn
17 ms et 18 r = 4" [10 cm].

gLOSSaire DeS POinTS
www.sugarncream.com/abbreviations

inSTruCTiOnS

FLOCOn De neige a
Faire 5 ml.
1er tour: 1 br dans 5e ml du crochet (compte comme 1 br. 1 ml. 1 br). 
(1 ml. 1 br) 10 fois dans même esp. 1 ml. Joindre avec mc dans 3e ch.  
12 br et esp de 1 ml.
2e tour: 1 ml. 1 mc dans même esp que dern mc. *7 ml. Mc dans dern 
ms trav. (1 ms dans esp de 1 ml suiv. 1 ms dans br suiv) 2 fois. Rép de *  
4 fois de plus. 7 ml. Mc dans dern ms trav. 1 ms dans esp de 1 ml suiv.  
1 ms dans br suiv. ne pas joindre. Laisser les m rest non trav.
3e tour: *(6 br. 3 ml. Mc dans dern br trav – picot faite. 5 br) dans esp de 
7 ml suiv. Sauter ms suiv. 1 ms dans ms suiv. Sauter ms suiv. Rép de * 
5 fois de plus. Joindre avec mc dans dern ms du 2e tour. Briser le fil.

approx = approximatif.
Br = bride.
esp = espace.
mc = maille coulée.
ml = maille en l’air.

ms = maille serrée.
r = rang(s).
rép = répeter.
Suiv = suivant(e).
Trav = travailler
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FLOCOn De neige B
Faire 5 ml.
1er tour: 1 br dans 5e ml du crochet (compte comme 1 br. 1 ml. 1 br). 
(1 ml. 1 br) 8 fois dans même esp. 1 ml. Joindre avec mc dans 3e ml.  
10 br et esp de 1 ml.
2e tour: 1 ml. 1 ms dans même esp que dern mc. *3 ml. 2 br dans esp 
de 1ml suiv. 3 ml. 1 ms dans br suiv. 6 ml. Mc dans 4e ml du crochet.  
3 ml. Sauter esp de 1 ml suiv. 1 ms dans br suiv. Rép de * 4 fois de plus 
en omettant ms à la fin de la dern rép. Joindre avec mc dans 1re ms. 
Briser le fil.

FLOCOn De neige C
Faire 4 ml.
1er tour: 9 br dans 4e ml du crochet. Joindre avec mc dans le haut des 
3 ml. 10 br.
2e tour: 4 ml (compte comme br et 1 ml). 1 br dans br suiv. (3 ml. 1 br 
dans br suiv. 1 ml. 1 br dans br suiv) 4 times. 3 ml. Joindre avec mc dans 
le haut des 3 ml.
3e tour: Mc dans esp de 1 ml suiv. 1 ml. (1 ms. 3 ml. Mc dans 3e ml du 
crochet – picot faite) dans même esp que dern mc. **Dans esp de 3 ml 
suiv: *(1 jeté et tirer une boucle. 1 jeté et tirer au travers 2 boucles sur le 
crochet) 2 fois. 1 jeté et tirer au travers toutes les boucles sur le crochet – 
grappe br faite. 2 ml. *(1 jeté) 2 fois et tirer une boucle. (1 jeté et tirer au 
travers 2 boucles sur le crochet) 2 fois.* Rép de * à * 1 fois de plus. 1 jeté et 
tirer au travers toutes les boucles sur le crochet – grappe db-br faite. 5 ml. 
Mc dans le haut de la grappe db-br – long picot faite. 2 ml. Grappe br.*** 
1 ms dans esp de 1 ml suiv. Picot. Rép de ** 3 fois de plus, puis de ** à 
*** 1 fois. Joindre avec mc dans 1re ms. Briser le fil.

FLOCOn De neige D
Faire 5 ml.
1er tour: 1 br dans 5e ml du crochet (compte comme 1 br. 1 ml. 1 br). 
(1 ml. 1 br) 4 fois dans même esp. 1 ml. Joindre avec mc dans 3e ml.  
6 br et esp de 1 ml.
2e tour: 3 ml. (1 jeté et tirer une boucle. 1 jeté et tirer au travers 2 boucles 
sur le crochet) 2 fois dans même esp que dern mc. 1 jeté et tirer au travers 
les 3 boucles sur le crochet – grappe début faite. 1 ml. (1 jeté et tirer une 
boucle. 1 jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet) 3 fois dans esp de 
1 ml suiv. 1 jeté et tirer au travers toutes les boucles sur le crochet – grappe 
faite. 1 ml. Grappe dans br suiv. *5 ml. (Grappe dans esp de 1 ml ou br 
suiv. 1 ml) 3 fois. Rép de * 2 fois de plus. 5 ml. Joindre avec mc dans le 
haut de la grappe début.
3e tour: Mc dans esp de 1 ml suiv. Grappe début dans même esp. 1 ml. 
Grappe dans esp de 1 ml suiv. *5 ml. 1 ms dans esp de 5 ml suiv. 5 ml. 
Grappe dans esp de 1 ml suiv. 1 ml. Grappe dans esp de 1 ml suiv. Rép 
de * 2 fois de plus. 5 ml. 1 ms dans esp de 5 ml suiv. 5 ml. Joindre avec 
mc dans le haut de la grappe début.
4e tour: Mc dans esp de 1 ml suiv. Grappe début dans même esp. 5 ml. 
Mc dans le haut de la grappe début – long picot faite. *5 ml. [(1 br. 3 ml) 
2 fois. 1 br] dans ms suiv. 5 ml.** Grappe dans esp de 1 ml suiv. Long 
picot dans dern grappe. Rép de * 2 fois de plus, puis de * à ** 1 fois. 
Joindre avec mc dans le haut de la grappe début. Briser le fil.

FiniTiOn
Si désiré, utiliser le renforçateur à tissus et épingler les flocons sur une 
surface platte pour sécher.
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SNOWFLAKES
STITCH KEY

STITCH KEY
= chain (ch)
= slip st (sl st)

= double crochet (dc)

= dc cluster

= tr cluster

= beg cluster

= cluster

= picot

= long picot

= single crochet (sc)
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