
LILY® SUGAR’N CREAM
LAVETTE TRÈFLE (AU CROCHET)

DIMENSIONS
Approx 9½ x 9½ po [24 x 24 cm].

FOURNITURES
Lily Sugar ‘n Cream (70.9 g/2.5 oz; 109 m/120 vgs)
00016 (Pin fonçé) 1 balle

Un crochet  5 mm (U.S. H ou 8) ou la grosseur requise
pour obtenir la tension.

TENSION
13 ms et 14 r = 4 po [10 cm].

ABRÉVIATIONS
www.sugarncream.com/glossary

INSTRUCTIONS
Feuilles (en faire 3)
Faire 4 ml. Joindre en rond avec mc.
1er tour: 3 ml (compte comme br). 13 br dans le rond.
Joindre avec mc dans le haut des 3 ml. 14 br.
2e tour: 3 ml (compte comme br). 1 br dans même esp que
dern mc. *2 br dans br suiv. Rép de * jsq la fin du tour.
Joindre dans le haut des 3 ml. 28 br.

3e tour: 4 ml (compte comme db-br). (1 db-br. 1 ml. 
2 db-br) dans même esp que dern mc. 1 db-br dans br suiv.
1 br dans les 7 br suiv. 1 db-br dans br suiv. (2 db-br. 1 ml.
2 db-br) dans br suiv. 1 br dans br suiv. 1 demi-br dans les
2 br suiv. 1 ms dans les 5 br suiv. (2 br. 1 ml. 2 br) dans br
suiv. 1 ms dans les 5 br suiv. 1 demi-br dans les 2 br suiv. 
1 br dans dern br. Joindre avec mc dans lehaut des 4 ml.
4e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque m jsq la fin du tour, en trav
(2 ms. 1 ml. 2 ms) dans esp de 1 ml de chaque coin. Joindre
avec mc dans la 1re ms. Briser le fil.

Poignet
Faire 41 ml.
1er r: 1 ms dans 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq
la fin de la chaînette. 40 ms. Tourner.
2e r: 3 ml (compte comme br). 1 br dans chaque ms jsq la
fin du r. Briser le fil.

FINITION
Coudre les feuilles comme illustré dans la photo. Attacher
la poignet comme illustré dans la photo.


