
LILY® SUGAR’N CREAM
GARNITURE DE PENSÉE AU
CROCHET POUR SERVIETTE

FOURNITURES
Lily® Sugar’n Cream
(Solides: 70.9 g/2.5 oz)
ou (Ombrées: 56.7 g/2 oz)
Couleur principale (CP): 2 balles
Couleur A: 1 balle
Couleur B: 1 balle
Couleur C: 1 balle
Couleur D: 1 balle

Un crochet 4.5 mm (U.S. 7) ou la
grosseur requise pour obtenir la
tension. Petite quantité de jaune pour
le point bullion.

TENSION
13 ms et 15 r = 4 po [10 cm].

ABRÉVIATIONS
www.sugarncream.com/glossary

INSTRUCTIONS: Note: Pour changer
de couleur, trav jsq 2 dern boucles sur
le crochet. Tirer une boucle de la
couleur suiv au travers les 2 boucles sur
le crochet pour compléter la m et trav
avec la nouvelle couleur.

Avec CP, faire une chaînette de 7 ml.
1er r: (END DE L’OUV). 1 ms dans
2e ml du crochet. 1 ms dans chaque
ml jsq la fin de la chaînette. Tourner. 
6 ms. 

2e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq
la fin du r. Tourner. 
3e r: Comme pour le 2e r. 
4e r: (R de boutonnière). 1 ml. 1 ms
dans 2 1re ms. 2 ml. Sauter 2 ms suiv.
1 ms dans 2 ms suiv. Tourner. 
5e r: 1 ml. 1 ms dans chaque m jsq la
fin du r. Tourner. Rép le dern r jsq ce
que l’ouv mesure du début 5 po
[12.5 cm] en fin avec L’END DE
L’OUV vers vous pour le r suiv. 
Trav comme suit: 1er r: En trav dans
la boucle arrière seulement de chaque
m, 1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms dans
chaque ms jsq dern ms. 2 ms dans
dern ms. 8 ms. Tourner. 
2e r: En trav dans 2 boucles, 1 ml. 
1 ml dans chaque ms jsq la fin du r.
Tourner. 
3e r: 1 ml. 1 ms dans 1re ms. (2 ms
dans ms suiv. 1 ms dans ms suiv) 
4 fois. Tourner. 12 ms. 
4e r: 1 ml. 1 ms dans chaque ms jsq
la fin du r. Tourner.
5e r: En trav dans la boucle arrière
seulement de chaque m, comme pour
le 2e r. 
6e r: En trav dans les 2 boucles, 1 ml.
2 ms dans 1re ms. (1 ms dans 2 ms
suiv. 2 ms dans ms suiv) 3 fois. 1 ms
dans 2 dern ms. 16 ms. Tourner. 
7e et 8e r: Comme pour le 4e r. 
9e r: En trav dans la boucle arrière
seulement de chaque m, 1 ml. 2 ms
dans 1re ms. (1 ms dans 3 ms suiv. 
2 ms dans ms suiv) 3 fois. 1 ms dans 
3 dern ms. 20 ms. Tourner. 
10e r: En trav dans les 2 boucles,
comme pour le 2e r. 
11e r: Comme pour le 4 r. 
12e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms. (1 ms
dans 4 ms suiv. 2 ms dans ms suiv) 
3 fois. 1 ms dans 4 dern ms. 24 ms.
Tourner. 
13e r: En trav dans la boucle arrière
seulement, comme pour le 2e r.
14e et 15e r: En trav dans les 
2 boucles, comme pour le 4e r. Briser
le fil. 

Avec L’END DE L’OUV vers vous,
joindre B avec mc à la 1re boucle avant
du 1re r. 
**1er r: 1 ml. 1 ms dans même esp
que la dern mc. 1 ms dans chaque ms
jsq la fin du r. Tourner. 
2e r: Avec A, 4 ml (1 br et 1 ml). 
1 br dans ms suiv. *(1 ml. 1 br) 2 fois
dans la ms suiv. Rép de * jsq la fin du r.
Briser le fil.** Avec L’END DE L’OUV
vers vous, joindre B avec mc à la 1re
boucle avant du 5e r. Trav de ** à **
comme ci-haut. Avec L’END DE
L’OUV vers vous, joindre B avec mc à
la 1re boucle avant du 9e r. Trav de **
à ** comme ci-haut. Avec L’END DE
L’OUV vers vous, joindre B avec mc à
la 1re boucle avant du 13e r. Trav de **
à ** comme ci-haut. Plier le haut vers
L’ENV DE L’OUV et coudre le bouton
en position. Coudre la pensée sur
L’END DE l’OUV comme illustré. 

Pensée: Avec D, faire une ch de 4 ml.
Joindre avec mc pour former un rond. 
1er tour: 1 ml. (2 ms dans le rond. 
2 ml) 5 fois. Joindre avec mc à la 1re
ms. Briser D.
2e tour: Joindre B avec mc dans une
esp de 2 ml. 2 ml. (2 demi-br. 3 ml. 
1 mc dans la 1re ml – Picot fait. 
3 demi-br) dans la même esp de 2 ml.
[Sauter ms suiv. 1 ms dans ms suiv. 
(3 demi-br. Picot. 3 demi-br) dans l’esp
de 2 ml suiv] 2 fois. [Sauter ms suiv. 
1 ms dans ms suiv. (1 demi-br. 
9 br. 1 demi-br) dans l’esp de 2 ml suiv]
2 fois. Sauter ms suiv. 1 ms dans ms
suiv. Joindre avec mc dans le haut des
2 ml. Briser le fil. Broder le pt bullion
au centre du pensée.

Pt bullion


