
LILY® SUGAR'N CREAM® 
SAC à boNboN EN foRME dE CoEUR 
(AU CRoChEt)

dIMENSIoNS
Approx 6" x 6" [15 x 15 cm]. 

foURNItURES
Lily® Sugar‘n Cream® (2.5 oz/70.9 g; 120 vgs/109 m)
Couleur principale (CP) 
(01740 Rose chaud) 1 balle
Couleur A (00093 Violet doux) 1 balle
Couleur b (00046 Rose rose) 1 balle

Un crochet 4 mm (U.S. G ou 6) ou la grosseur 
requise pour obtenir la tension. 5" fermeture 
eclair.
 

tENSIoN 
15 ms et 16 r = 4" [10 cm].

AbRévIAtIoNS
www.sugarncream.com/abbreviations

INStRUCtIoNS
doS 
**Avec CP, faire 2 ml.
1er r: (Env de l’ouv). 1 ms dans 2e ml du 
crochet. Tourner.
2e r: 1 ml. (1 ms. 5 br dans m suiv. Laisser tomber 
la boucle du crochet. Inserrer le crochet dans 
la 1re br et tirer la boucle tombée au travers  – 
popcorn faite. 1 ms) toutes dans ms suiv. 
Tourner.
3e r: 1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms dans popcorn 
suiv. 2 ms dans dern ms. Tourner.
4e r: 1 ml. (1 ms. Popcorn) dans 1re ms. 1 ms 
dans ms suiv. Popcorn dans ms suiv. 1 ms dans 
ms suiv. (Popcorn. 1 ms) dans dern ms. Tourner.
5e r:  1 ml. 2 ms dans 1re ms. 1 ms dans chaque 
m jsq dern ms. 2 ms dans dern ms. Tourner.
6e r: 1 ml. (1 ms. Popcorn) dans 1re ms. (1 ms 
dans ms suiv. Popcorn dans ms suiv) 3 fois.  
1 ms dans ms suiv. (Popcorn. 1 ms) dans dern 
ms. Tourner.
7e r: Comme le 5e r.
8e r: 1 ml. (1 ms. Popcorn) dans 1re ms. (1 ms 
dans ms suiv. Popcorn dans ms suiv) 5 fois.  
1 ms dans ms suiv. (Popcorn. 1 ms) dans dern 
ms. Tourner.
9e r: Comme le 5e r.**
10e r: 1 ml. (1 ms. Popcorn) dans 1re ms. 
(1 ms dans ms suiv. Popcorn dans ms suiv) 7 fois.  
1 ms dans ms suiv. (Popcorn. 1 ms) dans dern 
ms. 19 m. Tourner.
11e r: 1 ml. 1 ms dans chaque m jsq la fin du 
r. Tourner.
12e r: 1 ml. (1 ms dans ms suiv. Popcorn dans 
ms suiv) 9 fois. 1 ms dans dern ms. Tourner.
13e r: Comme le 11e r.

***Pour façonner le haut droit: 1er r: 1 ml. 
(1 ms dans ms suiv. Popcorn dans ms suiv)  
4 fois.1 ms dans ms suiv. tourner. Laisser les 
m rest non trav.

2e r: 1 ml. 1 ms dans les 7 m suiv. Tirer une 
boucle dans les 2 m suiv. 1 jeté et tirer au travers 
toutes les boucles sur le crochet  – 2 ms-ens faite. 
Tourner. 
3e r: 1 ml.  2 ms-ens. (Popcorn dans ms suiv. 
1 ms dans ms suiv) 2 fois. 2 ms-ens. Tourner.
4e r: 1 ml. 2 ms-ens. 1 ms dans les 2 m suiv. 
2 ms-ens. Briser le fil.

Pour façonner le haut gauche: 1er r: Avec 
l’end de l’ouv vers vous, sauter la m non trav 
suiv et joindre CP avec mc dans la m suiv. 
1 ml. 1 ms dans même esp que le dern mc. 
(Popcorn dans ms suiv. 1 ms dans ms suiv)  
4 fois. Tourner.
2e r: 1 ml. 2 ms-ens. 1 ms dans les 7 m suiv. 
Tourner. 
3e r: 1 ml. 2 ms-ens. (1 ms dans ms suiv. 
Popcorn) 2 fois. 2 ms-ens. Tourner.
4e r: 1 ml. 2 ms-ens. 1 ms dans les 2 m suiv. 
2 ms-ens. Briser le fil.***

dEvANt LA PARtIE INféRIEURE
Trav de ** à ** comme pour le dos. 
Briser le fil.

dEvANt LA PARtIE SUPéRIEURE
Avec CP, faire 20 ml.
1er r: (Env de l’ouv). 1 ms dans 2e ml du 
crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la fin de la 
chaînette. Tourner. 19 ms.
2e r: 1 ml. (1 ms dans ms suiv. Popcorn dans 
ms suiv) 9 fois. 1 ms dans dern ms. Tourner.
3e r: 1 ml. 1 ms dans chaque m jsq la fin du r. 
Tourner.
Trav de *** à *** comme pour le dos.

GANSE à fERMEtURE ECLAIR
Avec B, faire 2 ml. 
1er tour: (2 ms. 1 demi-br. 1 ms. 1 demi-br. 
1 ms) dans 2e ml du crochet. Joindre avec mc 
dans 1re ms.
2e tour: 1 ml. (1 ms. 1 ml. 1 ms) dans 1re ms. 
(1 ms. 1 demi-br) dans ms suiv. 4 br dans demi-
br suiv. Placer un repère sur la  2e br. Mc dans 
ms suiv. 4 br dans demi-br suiv. (1 demi-br.  
1 ms) dans ms suiv. Joindre avec mc dans 1re 
ms. Briser le fil. 
Joindre B avec mc dans br marquée. 2 ml. Briser 
le fil en laissant une longueur. Avec la longueur 
de fil, attacher la ganse à la fermeture éclair. 
 
fINItIoN
Coudre la fermeture eclair au devant partie 
supérieure et au devant partie inférieurs.
Avec l’env de l’ouv ens et en trav au travers 
toutes les épaisseurs, joindre A avec mc sur la 
point au bas du coeur. 
1er tour: 1 ml. (2 ms. 4 ml. Mc dans 4e ml du 
crochet – picot faite. 2 ms) dans même esp que 
mc. En trav en remontant le côté du coeur,  
*1 ms dans le bord du r suiv. Picot. 1 ms dans le 
bord du r suiv.* Rép de * à * jsq la m du centre 
sur le bord supérieur du coeur. (1 ms. Picot.  
1 ms) dans m du centre. Rép de * à * jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc dans 1re ms. Briser  
le fil.

Approx =
 approximatif.
br = bride.
demi-br = demi bride.
dern = dernier(ière).
End de l’ouv =
endroit de l’ouvrage.
Ens = Together.
Env de l’ouv = envers 
de l’ouvrage.

Jsq = jusqu'a.
M = maille(s).
Ml = maille en l’air.
Ms = maille serrée.
Rest = restant.
Suiv = suivant(e).
trav = travailler.
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