GRANNY SQUARE DISHCLOTH
Materials Required:
Lily Sugar’n Cream 4 Ply (Solids 2.5 oz /
70.9 g / Ombres 2 oz / 56.7 g)
Main Color (MC) 1 ball Solids or Ombres
Contrast A 1 ball Solids or Ombres
6.00 mm crochet hook (U.S. J or 10)
With MC, ch 4, join with ss. Note: Ch 5 at
beg of each rnd counts as 1 dc and ch 2 sp
throughout. Base rnd: Ch 5. (3 dc. Ch 2)
3 times in ring. 2 dc in ring. Ss in 3rd ch of
beg ch 5. Break MC. Rnd 1: With A, ss in
next ch. Ch 5. 3 dc in same sp. *Ch 1.
Miss next 3 dc. (3 dc. Ch 2. 3 dc) in next
sp (corner made). Rep from * twice more.
Ch 1. Miss next 3 dc. 2 dc in ch 2 sp from
beg of rnd. Ss in 3rd ch of beg ch 5. Break
A. Rnd 2: With MC, ss in next ch. Ch 5.
3 dc in same sp. *Ch 1. Miss next 3 dc. 3 dc
in next sp. Ch 1. Miss next 3 dc.** (3 dc. Ch
2. 3 dc) in next sp (corner made).* Rep from
* to * twice more, then from * to ** once.
2 dc in ch 2 sp from beg of rnd. Ss in 3rd
ch of beg ch 5. Break MC. Rnd 3: With A,
ss in next ch. Ch 5. (Ch 1. Miss next 3 dc.
3 dc in next sp) to corner. Ch 1. Miss next
3 dc.** (3 dc. Ch 2. 3 dc) in corner sp.*
Rep from * to * twice more, then from
* to ** once. 2 dc in ch 2 sp from beg of
rnd. Ss in 3rd ch of beg ch 5. Break A.
Rnds 4 - 11: As 3rd rnd alt MC with A
as illustrated.

LAVETTE À CARREAUX
FOURNITURES:
Lily Sugar’n Cream 4 Ply (Solides 2.5 oz /
70.9 g / Ombrées 2 oz / 56.7 g)
Couleur principale (CP) 1 balle
Solides ou Ombrées
Couleur A 1 balle Solides ou Ombrées
Un crochet 6.00 mm (U.S. J ou 10)
Avec CP, faire une chaînette de 4 ml et
joindre avec mc. Note: 5 ml au début de

chaque tour compte pour 1 br et esp de
2 ml. R de base: 5 ml. (3 br. 2 ml) 3 fois
dans le rond. 2 br dans le rond. Mc dans
3e ml des 5 ml du début. Briser CP.
1e tour: Avec A, mc dans ml suiv. 5 ml.
3 br dans même esp. *1 ml. Sauter 3 br
suiv. (3 br. 2 ml. 3 br) dans l’esp suiv (coin
fait). Rép de * 2 fois de plus. 1 ml. Sauter
3 br suiv. 2 br dans l’esp de 2 ml du début
du tour. Mc dans 3e ml des 5 ml du début.
Briser A. 2e tour: Avec CP, mc dans ml
suiv. 5 ml. 3 br dans même esp. *1 ml.
Sauter 3 br suiv. 3 br dans l’esp suiv. 1 ml.
Sauter 3 br suiv.** (3 br. 2 ml. 3 br) dans
l’esp suiv (coin fait).* Rép de * à * 2 fois de
plus, puis de * à ** 1 fois. 2 br dans l’esp
de 2 ml du début du tour. Mc dans 3e ml
des 5 ml du début. Briser CP.
3e tour: Avec A, mc dans ml suiv. 5 ml.
(1 ml. Sauter 3 br suiv. 3 br dans l’esp suiv)
jsq coin. 1 ml. Sauter 3 br suiv.** (3 br. 2
ml. 3 br) dans l’esp du coin.* Rép de * à *
2 fois de plus, puis de * à ** 1 fois. 2 br
dans l’esp de 2 ml du début du tour. Mc
dans 3e ml des 5 ml du début. Briser A.
4e au 11e tour: Comme pour le 3e tour
en alternant CP avec A comme illustré.

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.

