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Usê Coats ffiUII@MAn Crochet Cotton, or J.&P. Coats Knit-cro-Sheen
Amount: 1 ball of selected colour and contrâsting colours if desired.
Milwards Steel Crochet Hook 1.25mm (no. 8)
GAUGE: Finished height 3y," rûith halo.
CHECK YOUR GAUGE: Use any size hook to obtain the gauge given.
1 Wooden bêad, Chenille stems (pipe cleaner) for halo.

Abbreviations: ch - chain, sl st - slip stitch, sc - single crochet, hdc - half dou-
ble crochet, dc - double crochet, tr - treble crochet, dtr - double trêble, lp(s) -
loop(s), rep - repeat, sp - space, p - picot.

DIRECTIONS:
Body Sections
Using selected colour or contrasting colour commence with 5 ch.
lst Row: 8 tr into sth ch lrom hook, 4 ch, turn. 2nd Row: 1 tr into first tr, 2 tr into
each following tr,2 tr into top of turning ch,6ch, turn. 3rd Row: 1 sc into 3rd ch lrom
hook, miss lirst tr,. 1 dc into each of next 2 tr, 3 ch, 'l sc into srd ch from hook (picot
made): rep from* ending with 1 dc into 4th of 4 ch,6 ch, turn.4th Row: 'l sc into srd
ch lrom hook, miss first dc, *1 dc into next dc, 'l ch, 1 dc inlo next dc, p: rep from *

ending with '1 dc into 3rd of 6 ch, 6ch turn.sth Row : 1 sc into 3rd ch lrom hook, miss
first dc, .1 dc into next dc, 1 dc into next sp, 1 dc into next dc, p; rep lrom * ending
with 1 dc into 3rd of 6 ch, 7 ch, turn. 6th Row : 1 sc into 3rd ch from hook, 1 ch, miss
first dc, - 1 dc into each ot next 3 dc, 4ch, 1 sc into srd ch lrom hook ('l ch and p
made), 1 ch: rep from * ending with 1 dc into 3rd of 6 ch,7 ch turn.7th Fow: As 6th
row, ending with 'l dc into 3rd of 7 ch, I ch, turn. 8th Bow : 1sc into 3rd ch lrom
hook, 2 ch, miss lirst dc, * '1 dc into each of next 3 dc, 2 ch, p,2 ch, rep from * ending
with 'l dc into 3rd of 7 ch,8 ch turn. gth Row: As 8th row, ending with'1 dc into 3rd
oI 8ch,8ch, turn. 10th Row:1sc into 3rd ch from hook,2ch, miss Iirst dc * 1dc
into next dc, into next dc work 1 dc p and 1 dc, 1 dc into next dc, 2 ch, p, 2 ch: rep
from * ending with 'l dc into 3rd of 8 ch, Fasten off.

Arm Section (make 2)
Using selected colour or contrasting colour, commence with 5 ch.
lst Row :4 tr into sth ch from hook, 4 ch, turn. 2nd Row : 1 tr into lirst tr, 2 tr into
each following tr, 2 tr into top of turning ch, 4 ch, turn. 3rd Row: '1 tr into each of first
3 tr, .2 tr into next tr, 1 tr into each of next 2 tr: rep from * ending with 2 tr into 4th of
4 ch, 4 ch, turn. 4th Row : 'l tr into each tr,2 tr into 4th of 4 ch, 1 ch, turn. sth Row :

'1 sc into each tr, 1 sc into 4th of 4 ch. Fasten off.

Wings (make 2)
Ch 18 (2). Row I : Work 1 sc in 2nd ch from hook. Work'l st in each remaining ch
asfollows-4 sc,2hdc,2dc,2lt,2dlr,1ù, 1 dc,'l hdc, 1 sc. Row 2: Ch'1, turn. sc
in same st as turning. Work 'l sc in each of 14 next sts. Row 3 : ch '1, turn. Sl st in
same st as turning. Sl st in next sc. Sc in next sc (Ch 3, sk 1 sc, sc in next sc) 6
times = 6 ch 3 lps. Row 4 : Ch 1, turn. Sl st in first ch 3 lp, sc in same lp (Ch 3, sc in
next lp) 5 times. Bow 5 : Ch 1, turn. Sl st in first ch 3lp, sc in same lp. (ch 3, sc in
next lp) 4 times. Finish off.



To Make Up
Starch body, arms and wings firmly and pin out to shape. Sew up side edges of body
and arm sections to form conê shapes. Sew arms and wjngs in pôsition on body. Add
bead by attaching with chenille stem.
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FOURNITURES: Coton'lOO% merce risé MITH@MAID de Coats, '1 pelote de Ia
couleur choisie et de couleur contrastante, si vous le désirez.
Crochet d'acier Milwards #8 ('1.25 mm). Utilisez un crochet plus gros si vous avez
tendance à serrer les mailles et plus Iin dans le cas contraire.
Une perle de bois.
Tiges veloutées genre chenille (cure - pipe) pour I'auréole.

Abréviations: arr - arrière; b - bride; bcle - boucle; ch - chaînette, chq - chaque,
chacune; db - double bride; demi-b - demi-bride, dern - dernie(ère); ds - dans; esp
- espace; ts - fois; m - maille; mc - maille coulée, ms - maille serrée; rép - répéter; rg
- rang; st - sauter; suiv - suivant(e) (s); tb - ùible bride; tt(e) (s); . - tout (e) (s); .
répéter les instructions suivant l'astérisque comme indiqué, en plus de l'exéculion ini-
tiale; ( ) - exécuter les instructions entre parenthèses, dans l'ordre, le nombre de fois
indiqué.

ExÉcufloN:
Parties du corps
Avec le fil de la couleur choisie ou d'une couleur contrastante montez 5 ch.
Bg 1 : I db ds la 5e ch à partir du crochet, 4 ch, tournez. Rg 2: 'l db ds la 'l ère db, 2
db ds chq des db suiv, 2 db ds la ch supérieure des 4 ch faites pour tourner, 6 ch,
tournez. Rg 3: 1 ms ds la 3e ch à partir du crochet, st la lère db, - 1 b ds chq des 2
db suiv, 3 ch, 1 ms ds la 3e ch à partir du crochet - (vous avez fait un picot); rép
depuis * en finissant par 1 b ds la 4e des 4 ch, tournez. Bg 4: 1 ms ds la 3e ch à
partir du crochet, st la'lère b,.1 b ds la b suiv, 'l ch, 1 b ds la b suiv, 'l picot; rép
depuis* en linissant par'1 b ds la 3e des 6 ch, 6 ch, tournez. Rg 5: 'l ms ds la ge ch
à partir du crochet, st la 1ère b,.'l b ds la b suiv, 1 b ds l'esp suiv, i b ds la b suiv,'1
picot; rép depuis. en finissant par 1 b dS la 3e des 6 ch, 7 ch, tournez. Bg 6: 'l ms ds
la 3e ch à panir du crochet, 'l ch, st la 1ère b ,. 1b ds chq des 3 b suiv,4 ch, 1 ms ds
la 3e ch à partir du crochet - (vous avez fait 1 ch et 1 picot), 1 ch; rép depuis. en
finissant par 1 b ds la 3e des 6 ch, 7 ch, tournez. Rg 7: comme le Rg 6 en finissant
par 1 b ds la 3e des 7 ch, 8 ch, tournez. Rg 8: 1 ms ds la 3e ch à partir du crochet, 2
ch, st la 1ère b, - lb ds chq des 3 b suiv,2 ch, 1 picot, 2 ch; rép depuis * en finissant
par 1 b ds la 3e des 7 ch,8 ch, tournez. Rg 9: comme le Rg 8 en finissant par'i b ds
la 3e des 8 ch, 8 ch tournez. Rg 10: 1 ms ds la 3e ch à partir du crochet, 2 ch, st la
1ère b, -'l b ds la b suiv, ds la b suiv crochetez successivement (1 b, 1 picot, '1 b), 1

b ds la b suiv,2 ch, 1 picot,2 ch; rép depuis * en Iinissant par 1 b ds la 3e des I ch.
Coupez et arrêtez le fil.

Bras de l'ange (en faire 2)
Avec le Iil de la couleur choisie ou d'une couleur contrastante montez 5 ch.
Rg 1: 4 db ds la 5e ch à partir du crochet, 4 ch, tournez. Bg 2: '1 db ds la lère db, 2



db ds chq des db suiv, 2 db ds la ch supérieure des 4 ch faites pour tourner, 4 ch,
tournez. Rg 3: 1 db ds chq des 3 premières db, -2 db ds la db suiv, 1 db ds,chq des
2 db suiv; rép depuis. en finissant par 2 db ds la 4e des 4 ch, 4 ch, tournez.
Rg 4: '1 db ds chq db, 2 db ds la 4e des 4 ch, 1 ch, tournez. Rg 5: 1 ms ds chq db, 1

ms ds la 4e des 4 ch. Coupez et arrêtez le fil.

Ailes (en taire 2)
lvlontez 18 ch (2 po). Bg 1 : 1 ms ds la 2e ch à partir du crochet; puis, en crochetant
1 m ds chq des ch restantes, faites successivement 4 ms, 2 demi-b, 2 b, 2db, 2 tb, 1

db, 1 b, 1 demi-b, 1 ms. Bg 2: 1 ch, tournez, 1 ms ds la ch que vous venez de faire,
puis 1 ms ds chq des14 m suiv; Rg 3: 1 ch, tournez. Faites 1 mc ds la ch que vous
venez de faire, 1 mc ds la ms suiv, ms ds la ms suiv, (3 ch, st 1 ms, 1 ms ds la ms
suiv) 6 fs - vous avez 6 bcles de 3 ch. Rg 4: 1 ch, tournez. Faites 1 mc ds la 1ère
bcle de 3 ch, 'l ms ds lâ même bcle (3 ch, 1 ms ds la bcle suiv) 5 fs. Rg 5: 1 ch,
tournez. Faites '1 mc ds lâ 1ère bcle de 3 ch, 1 ms ds la même bcle, (3 ch, 'l ms ds
la bcle suiv) 4 fs. Coupez et arrêtez le fil.

Assemblage et tinition
Amidonnez le corps, les bras et les ailes pour que toutes ces panies deviennent bien
raides el mettez-les en forme. Cousez les bords latéraux du corps et des bras de
façon à former des clônes. Fixez les bras et les ailes sur le corps, à l'endroit voulu.
Fixez le perle et l'auréole en place.
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