INSTRUCTIONS
• Pour joindre les couleurs, travailler jusqu’à 2 boucles
de la 1re couleur sur le crochet. Tirer la nouvelle
couleur au travers les 2 dernières boucles et cont.
• Pour joindre une nouvelle couleur, laisser un bout
approximativement de 4 pouces [10 centimètres] de
long pour s’assurer qu’il y a suffisament de fil pour
faufiler les bouts.
Avec A, faire 30 maille en l’air.
NOEUD COULANT

Version II

1

2

Faire une boucle puis faire une
boucle dans celle-ci avec le
crochet.

Serrer légèrement et glisser le
noeud jusqu’au crochet.

MAILLE EN L’AIRE (ml)

Version I

1
LILY® SUGAR’N CREAM®
LAVETTE DE BASE À RAYURES
(AU CROCHET)
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Passer le fil par-dessus le crochet
(1 jeté) et tirer le fil au travers
pour former une nouvelle boucle sans serrer jusqu’à la précédente.

DIMENSIONS
Approx 8 pouces [20.5 centimètres] carré.

Répéter pour former le nombre
de mailles en l’air (ml) requise.
Ne compter pas le noeud coulant
comme maille.

1er rang: 1 maille serrée dans 2e maille en l’air du
crochet. *1 maille en l’air. Sauter la maille en l’air suiv.
FOURNITURES
Lily® Sugar’n Cream® (Solides: 70.9 g/2.5 oz; 109 m/120 1 maille serrée dans maille en l’air suivant. Répeter de
* jusqu’à la fin du rang. Tourner. (il y a 15 maille serreés
vgs; Ombrées: 56.7 g/2 oz; 86 m/95 vgs)
et 14 espaces de 1 maille en l’air à la fin du rang).
Version I
Couleur A 01223 (Vert mod)
Couleur B 01215 (Oeuf rouge-gorge)
Version II
Couleur A 02744 (Piscine)
Couleur B 00001 (Blanc)

1 balle
1 balle

MAILLE SERRÉE (ms)

1 balle
1 balle

Un crochet 5 mm (U.S. H/8) ou la grosseur requise pour
obtenir la tension. Une aiguille à bout rond avec un grand
chat.
TENSION
13 maille serrées et 14 rangs = 4 pouces [10 centimètres].
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Insérer le crochet dans le
travail (2e maille en l’air (ml)
du crochet sur la chaînette du
début), *passer le fil par-dessus
le crochet (1 jeté) et tirer le fil au
travers le travail seulement.

Encore une fois, passer le fil pardessus le crochet (1 jeté) et tirer
le fil aux travers les deux boucles
sur le crochet.
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2e rang: 1 maille en l’air. 1 maille serrée dans la 1re
maille serrée. *1 maille serrée dans espace de 1 maille
en l’air suivant. 1 maille en l’air (ml). Sauter maille en
l’air suiv. Répeter de * 10 fois de plus. 1 maille en l’air
dans espace de 1 maille en l’air suiv. 1 maille serrée
dans dernière maille serrée. Joindre B (voir note).
Tourner. (Il y a 16 maille serrées et 13 espaces de
1 maille en l’air jusqu’à la fin du rang).
3e rang: Avec B, 1 maille en l'air. 1 maille serre (ms)
dans 1re ms. *1 maille en l'air. Sauter maille serree
suivante. 1 maille serree dans espace de 1 maille en
l’air suivant (esp 1-ml). Répeter (rép) de * jusqu’au
2 dernières mailles. 1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms dans
dernière ms. Tourner. (Il y a 15 ms et 14 espaces de
1 ml jusqu’à la fin du rang).
4e rang: Comme le 2e rang. Joindre A (voir note).
Tourner.
5e rang: Avec A, comme le 3e rang.
Répeter du 2e au 5e rangs pour le motif jusqu’à
ce que l’ouvrage mesure du début 8 pouces [20.5
centimètres] en finissant avec 2 rangs d’une des
couleurs.
Briser le fil.
RABATTRE

Rabattre en coupant le fil de travail approx
6 pouces [15 centimètres] de long et tirer
ce bout au travers la dernière boucle. Tirer
solidement pour sécuriser.

Faufiler les bouts.
FAUFILER LES BOUTS

Faufiler le fil dans une aiguille à bout rond avec un grand chat et
faire de petit point sur le bord de l'envers de l'ouvrage. Après avoir
travailler approx 2 pouces [5 centimètres] dans une direction, tourner et travailler dans la direction opposée. Maintenant vous pouvez
couper les bouts sans problème.
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