
MEASUREMENTS
Approx 40½ ins [103 cm] wide x
48½ ins [123 cm] long.

MATERIALS
Lily Sugar 'n Cream Twists 
(56.7 g/2 oz) 6 balls of
#20420 (Rose Twists) as MC.

Lily Sugar 'n Cream
(70.9 g/ 2.5 oz) 6 balls of
#01004 (Soft Ecru) as A.

Size 5 mm (U.S. H or 8) crochet
hook or size needed to obtain
gauge. 

GAUGE
Motif = 8 ins [20.5 cm] square.

CROCHET BLANKET

INSTRUCTIONS
Motif A (make 15).
With MC, ch 5. Join with sl st to form a ring.
1st rnd: Ch 3 (counts as dc). 3 dc. (Ch 3. 4 dc) 3 times in ring. Ch 3.
Join with sl st to top of ch 3.
2nd rnd: Ch 3 (counts as dc). 1 dc in each of next 3 dc. (2 dc. Ch 3.
2 dc) in next ch-3 sp. *1 dc in each of next 4 dc. (2 dc. Ch 3. 2 dc) in
next ch-3 sp. Rep from * twice more. Join with sl st to top of ch 3.
3rd to 7th rnds: Ch 3 (counts as dc). *1 dc in each dc to next
ch-3 sp. (2 dc. Ch 3. 2 dc) in next ch-3 sp. Rep from * 3 times more.
1 dc in each dc to end of rnd. Join with sl st to top of ch 3.
Fasten off.

Motif B (make 15).
With A, work as given for Motif A. 

FINISHING
Crochet motifs tog as shown in Diagram.

Edging: 1st rnd: Join MC with sl st to any corner of Blanket.
Work 1 row of sc evenly around, having 3 sc in corner ch-3 sps. Join
with sl st to first sc. 
2nd rnd: Ch 1. Work 1 row of sc evenly around having 3 sc in
corner sc. Join with sl st to first sc. Fasten off.

DIAGRAM



DIMENSIONS
Approx 40½ po [103 cm] de
large x 48½ po [123 cm] de long.

FOURITURES
Lily Sugar 'n Cream Twists 
(56.7 g/2 oz) 6 balles de
#20420 (Twists Rose) pour CP.

Lily Sugar 'n Cream 
(70.9 g/ 2.5 oz) 6 balles de
#01004 (Écru Doux) pour A.

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

TENSION
Un motif  = 8 po [15 cm] carré.

COUVERTURE 
AU CROCHET

INSTRUCTIONS
Motif A (en faire 15).
Avec CP, faire une chaînette de 5 ml. Joindre en rond avec mc.
1er tour: 3 ml (compte comme br). 3 br. (3 ml. 4 br) 3 fois dans le
rond. 3 ml. Joindre avec mc dans le haut des 3 ml.
2e tour: 3 ml (compte comme br). 1 br dans les 3 br suiv. (2 br. 3 ml.
2 br) dans esp de 3 ml suiv. *1 br dans les 4 br suiv. (2 br. 3 ml. 2 br)
dans esp de 3 ml suiv. Rép de * 2 fois de plus. Joindre avec mc dans
le haut des 3 ml.
3e au 7e tours: 3 ml (compte comme br). *1 br dans chaque br jsq
esp de 3 ml suiv. (2 br. 3 ml. 2 br) dans esp de 3 ml suiv. Rép de *
3 fois de plus. 1 br dans chaque br jsq la fin du tour. Joindre avec mc
dans le haut des 3 ml. Briser le fil.

Motif B (en faire 15).
Avec A, trav comme pour le motif A.

FINITION
Crocheter les motifs ensemble comme dans le schéma. 

Bordure: 1er tour: Joindre CP avec mc dans un coin de la
couverture. Répartir 1 r de ms autour, en ayant 3 ms dans l’esp de 3 ml
des coins. Joindre avec mc dana la 1re ms. 
2e tour: 1 ml. 1 ms dans chaque ms autour en ayant 3 ms dans ms
de coin. Joindre avec mc dans la 1re ms. Briser le fil.

SCHÉMA


