
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.

INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE : 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 LAVADO: 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.

Placemat 
MEASUREMENT: Approx 14 x 18½ ins [35.5 x 47 cm].
MATERIALS: Lily Sugar’n Cream 4 Ply
(Solids 2.5 oz / 70.9 g / Ombres 2 oz / 56.7 g)
Main Color (MC) 4 balls Solids or Ombres Enough material toContrast A 4 balls Solids or Ombres make 2 placematsContrast B 1 ball Solids or Ombres
Size 4.50 mm (U.S. 7) crochet hook or size needed to obtain gauge. 
GAUGE: 20 sts and 15½ rows = 4 ins [10 cm] in pat.
Note: Wind small balls of the colors to be used, one for each area of
color in the design. Start new colors at appropriate points. To change
color, draw new color through last 2 loops of previous color as indicated. 
With MC, ch 78. 1st row: (RS). 1 sc in 2nd ch from hook. *(Ch 1.
Miss next ch. 1 sc in next ch) 4 times. Ch 1. Miss next ch.** 1 sc in
next ch. With A, 1 sc in next ch. (Ch 1. Miss next ch. 1 sc in next ch)
4 times. Ch 1. Miss next ch. 1 sc in next ch. With MC, 1 sc in next
ch.* Rep from * to * twice more, then from * to ** once. With MC, 1 sc
in last sc. Ch 1. Turn. 2nd row: *With MC, 1 sc in next sc. (1 sc in
next ch 1 sp. Ch 1. Miss next sc) 4 times. 1 sc in next ch 1 sp.** 1 sc
in next sc. With A, 1 sc in next sc. (1 sc in next ch 1 sp. Ch 1. Miss
next sc) 4 times. 1 sc in next ch 1 sp. 1 sc in next sc. Rep from * to *
twice more, then from * to ** once. With MC, 1 sc in last sc. Ch 1. Turn.
3rd row: *With MC, 1 sc in next sc. (Ch 1. Miss next sc. 1 sc in next
ch 1 sp) 4 times. Ch 1. Miss next sc.** 1 sc in next sc. With A, 1 sc
in next sc. (Ch 1. Miss next sc. 1 sc in next ch 1 sp) 4 times. Ch 1.
Miss next sc. 1 sc in next sc.* Rep from * to * twice more, then from 
* to ** once. With MC, 1 sc in last sc. Ch 1. Turn. 4th to 12th rows:
Rep 2nd and 3rd rows 4 times more, then 2nd row once. Ch 1. Turn.
13th row: *With A, 1 sc in next sc. (Ch 1. Miss next sc. 1 sc in next
ch 1 sp) 4 times. Ch 1. Miss next sc.** 1 sc in next sc. With MC, 1 sc
in next sc. (Ch 1. Miss next sc. 1 sc in next ch 1 sp) 4 times. Ch 1.
Miss next sc. 1 sc in next sc. Rep from * to * once more, then from 
* to ** once. With A, 1 sc in last sc. Ch 1. Turn. 14th row: *With A, 
1 sc in next sc. (1 sc in next ch 1 sp. Ch 1. Miss next sc) 4 times. 1 sc
in next ch 1 sp.** 1 sc in next sc. With MC, 1 sc in next sc. (1 sc in
next ch 1 sp. Ch 1. Miss next sc) 4 times. 1 sc in next ch 1 sp. 1 sc
in next sc. Rep from * to * once more, then from * to ** once. With A,
1 sc in last sc. Ch 1. Turn. 15th to 24th rows: Rep 13th and 14th
rows 5 times more, ending with join MC, ch 1. Turn. 25th row: As
3rd row. Rows 2 to 25 form pat. 
Cont in pat until work from beg measures approx 14 ins [35.5 cm]
ending with a 12th row of pat omitting turning ch at end of last row.
Fasten off. With RS of work facing, join B with ss to lower right corner
of Place Mat. 1st rnd: Work 1 sc in each sp along each side of Place
Mat, working 3 sc in corners. Join with ss to first st. Next rnd: Working
from left to right, instead of from right to left as usual, work 1 sc in
each sc around. Join with ss to first sc. Fasten off.

Napperon 
DIMENSIONS: Approx 14 x 18½ po [35.5 x 47 cm].
FOURNITURES: Lily Sugar’n Cream 4 Ply
(Solides 2.5 oz / 70.9 g / Ombrées 2 oz / 56.7 g)
Couleur principale (CP) 4 balles Solides ou Ombrées Pour 2Couleur A 4 balles Solides ou Ombrées napperonsCouleur B 1 balle Solides ou Ombrées
Un crochet 4.50 mm (U.S. 7) ou la grosseur requise pour
obtenir la tension. 
TENSION: 20 m et 15½ r = 4 po [10 cm] en motif.
Note: Faire des petites pelotes pour chaque couleur à être utilisée,
une pour chaque section du motif. Commencer les nouvelles couleurs
aux points appropriés. Pour changer de couleur, tirer la nouvelle

couleur au travers 2 boucles de la couleur précédante comme indiqué. 
Avec CP, faire une chaînette de 78 ml. 1er r: (END DE L’OUV). 1 ms
dans 2e ml du crochet. *(1 ml. Sauter ml suiv. 1 ms dans ml suiv) 4 fois.
1 ml. Sauter ml suiv.** 1 ms dans ml suiv. Avec A, 1 ms dans ml suiv.
(1 ml. Sauter ml suiv. 1 ms dans ml suiv) 4 fois. 1 ml. Sauter ml suiv.
1 ms dans ml suiv. Avec CP, 1 ms dans ml suiv.* Rép de * à * 2 fois
de plus, puis de * à ** 1 fois. Avec CP, 1 ms dans dern ms. 1 ml.
Tourner. 2e r: *Avec CP, 1 ms dans ms suiv. (1 ms dans l’esp de 1 ml
suiv. 1 ml. Sauter ms suiv) 4 fois. 1 ms dans l’esp de 1 ml suiv.** 1 ms
dans ms suiv. Avec A, 1 ms dans ms suiv. (1 ms dans l’esp de 1 ml
suiv. 1 ml. Sauter ms suiv) 4 fois. 1 ms dans l’esp de 1 ml suiv. 1 ms
dans ms suiv. Rép de * à * 2 fois de plus, puis de * à ** 1 fois. Avec
CP, 1 ms dans dern ms. 1 ml. Tourner. 3e r: *Avec CP, 1 ms dans
ms suiv. (1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms dans l’esp de 1 ml suiv) 4 fois. 1 ml.
Sauter ms suiv.** 1 ms dans ms suiv. Avec A, 1 ms dans ms suiv. (1 ml.
Sauter ms suiv. 1 ms dans l’esp de 1 ml suiv) 4 fois. 1 ml. Sauter ms
suiv. 1 ms dans ms suiv.* Rép de * à * 2 fois de plus, puis de * à ** 
1 fois. Avec CP, 1 ms dans dern ms. 1 ml. Tourner. 4e au 12e r:
Rép les 2e et 3e r 4 fois de plus, puis le 2e r 1 fois. 1 ml. Tourner.
13e r: *Avec A, 1 ms dans ms suiv. (1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms dans
l’esp de 1 ml suiv) 4 fois. 1 ml. Sauter ms suiv.** 1 ms dans ms suiv.
Avec CP, 1 ms dans ms suiv. (1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms dans l’esp
de 1 ml suiv) 4 fois. 1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms dans ms suiv. Rép de
* à * 1 fois de plus, puis de * à ** 1 fois. Avec A, 1 ms dans dern ms.
1 ml. Tourner. 14e r: *Avec A, 1 ms dans ms suiv. (1 ms dans l’esp
de 1 ml suiv. 1 ml. Sauter ms suiv) 4 fois. 1 ms dans l’esp de 1 ml suiv.**
1 ms dans ms suiv. Avec CP, 1 ms dans ms suiv. (1 ms dans l’esp de
1 ml suiv. 1 ml. Sauter ms suiv) 4 fois. 1 ms dans l’esp de 1 ml suiv. 
1 ms dans ms suiv. Rép de * à * 1 fois de plus, puis de * à ** 1 fois.
Avec A, 1 ms dans la dern ms. 1 ml. Tourner. 15e au 24e r: Rép 
les 13e et 14e r 5 fois de plus en fin avec joindre CP, 1 ml. Tourner.
25e r: Comme pour le 3e r. Du 2e au 25e r forment le motif. 
Cont en motif jsq ce que l’ouv mesure du début approx 14 po [35.5 cm]
en fin avec le 12e r du motif et en omettant la ml pour tourner au
dern r. Briser le fil. Avec L’END DE L’OUV vers vous, joindre B avec
mc au coin droit inférieur du napperon. 1er tour: Trav 1 ml dans
chaque m sur chaque côté du napperon, en trav 3 ms dans les coins.
Joindre avec mc dans la 1re m. Tour suiv: En trav de gauche à
droite, au lieu de droite à gauche, trav 1 ms dans chaque ms du tour.
Joindre avec mc dans la 1re ms. Briser le fil.
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