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Each bell measures approximatêly 4" tall including handle.
Use Coats SUlm@MAn Crochet Cotton or J,& P. Coats Knit-cro-Sheen
Amount: For âny Bell - | ball white.
Mihvards Steel Crochet Hook '1.25 (no. 8)
GAUGE: 5 sts and 3 rows = %".
CHECK YOUR GAUGE. Use any size hook to obtain the gauge given.
See finishing at end ol pattern.
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Rnd 1 : Starting at top, ch 2; (sc, ch 4) 5 times in 2nd ch Irom hook, sc, ch 1, dc in
first sc - 6 ch-4 lps. Rnd 2: Ch 1, sc in top ol dc just made, * ch 4, sc in same ch-4 lp
*., ch 4, sc in next ch-4 Ip. Rep from * around, end at .-, ch 1, dc in first sc - 12 ch-4
lps. Rnd 3: Ch 1, sc in top of dc just made, * ch 4, sc in next ch-4 lp. Flep from "
around, ch 1, dc in Iirst sc. Bnd 4: Work as ,or Rnd 3 working ch 3 instead of ch 4
and end rnd as for last rep on Rnd 3. Rnd 5: Sl st to back lp only of first ch of next
ch-3 lp, ch 3 as 1 dc; work as follows in back lp only of each st around: dc in next 2
ch, * dc in next sc.*, dc in next 3 ch. Rep from * around, end last rep at -- - 48 dc. Sl
st to lop of beg ch-3 to join. Rnd 6: Ch 1, sc in same place as joining, . ch 5, skip
next 3 dc, sc in next dc. Rep lrom * around to within last 3 dc. Work ch 2, dc in first sc
instead of ch 5. Rnd 7: Ch l, sc in top of dc just worked, - ch 5, sc in next ch-s lp.
Rep ,rom . around, end with ch 2, dc in first sc. Fnds I and 9: Rep Hnd 7. Rnds 1O -
15: (Bep Rnds 4 - 6) twice. Rnd 16: Rep Rnd 7 working ch 6 instead of ch 5. Rnd
17: Ch 1 , sc in top oI dc just worked, " ch 4, tr in sc just made, ch 5, sl st in top of tr
just made, ch 8, sl st in top ol same tr, ch 5, sl st in top of same tr, ch 4, tr in same tr,
sc in next ch-6 lp - tr-bow made. Rep from * around to within beg sc. Sl st in lirst
sc. Fasten off.
HANDLE: Ch 12, sl st between 2 sc oI Rnd 1 of Bell, ch 1 , hdc in each ch across. Sl
st to corresponding opposite lp of Bell. Fasten off.'
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Rnd 1: Slarting at top, ch 2; (sc, ch 4) 5 times in 2nd ch from hook, sc, ch 1 , dc in
Iirst sc - 6 ch-4 lps. Rnd 2; Ch 1, sc in top of dc just made, *ch 4, sc in same ch-4 lpt*, ch 4, sc in next ch-4 lp. Rep from * around, end at **, ch 'l , dc in lirst sc - '12 ch-4
lps. Rnd 3: Ch 1, sc in top of dc just made, * ch 4, sc in next ch-4 lp. Rep from -

around, ch 1, dc in lir§ sc- Rnd 4: Work as for Rnd 3 working ch 3 instead of ch 4
and end rnd as for last rep on Rnd 3. Rnd 5: Sl st to next ch-3 lp, ch 3 as 'l dc, 2 dc
in same ch-3 lp, - ch 1, skip next sc **, 3 dc in next ch-3 lp. Bep lrom " around, end
last rep at ... Sl st to top oI beg ch-3 to join. Rnd 6: Sl st to next ch-1 sp, ch 1, sc in
same sp, * ch 5, skip next 3 dc, sc in next ch-l sp. Rep lrom . around to within last 3
dc. Work ch 2, dc in ,irst sc instead ol ch-5 to join. Rnd 7: Ch 1, sc in top of dc just
worked, * ch 8i sl sl in sth ch from hook - picot made, ch 3, sc in next ch-s lp. Rep
from * around to within beg sc, ch 2, tr in first sc, ch 2, dc in tr just made. Rnd 8: Ch
1, sc in picot just made, I ch 6, sc in next picot. Rep lrom . around to within beg sc.
Work ch 2, tr in first sc instead of ch-6. Rnd g: Work as for Rnd 7 starting with ch 1,
sc in top oT tr just worked, and work in ch-6 lps. Rnds 1O and 11: Hep Bnd I working



ch 7 instead ol ch 6 and end with ch 3, tr in lirst sc. Rnd t2; Work as for Rnd 9 but
into ch-7lps and end rnd as for last rep on Rnd 7. Fasten off
HANDLE: Ch 12, sl st between 2 sc ol Rnd 1 oI Bell, ch '1, hdc in each ch across. SI
st to corresponding opposite lp o, Bell. Fasten off.

FINISHING
Weave in all ends. Saturate Bell in J. & P. Coats Crochet Thread Stiffenêr and shape
by hand while stiffening. Stuff firmly with plastic wrap. Remove while Bell is rirm but
still tacky. Attach gold bell on gold string to inside ol Bell and attach gold ribbon to
handle as hanger.
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Chaque cloche mesurê ênv. 4 po (10 cm) avec la poignée.
colon à crocheter coats ffiJIII@l],I1 x,
Quantité: Pour une cloche - 1 balle de blanc.
Un crochet en acier 1.25 mm (Can 8).
TENSION: 5 m et 3 r = 2.5 cm (/, po).
VERIFIEZ VOTRE TENSION. Utilisez le crochet nécessaire pour obtenir la ten-
sion stipulée.
Voir la linition à la fin du patron pour TOUTES lès Cloches.
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Tour 1: En com au haut, 2 ml; (ms, 4 ml) 5 fois dans la 2e ml du crochet, ms, 1 ml, br
dans la 1 re ms - 6 arc de 4 ml. Tour 2: 'l ml, ms dans le haut de la br juste faite, - 4
ml, ms dans le même arc de 4 ml -.,4 ml, ms dans I'arc de 4 ml suiv. Rép de. , en
term à **, 1 ml, br dans la 1re ms - 12 arc de 4 ml. Tour 3: 1 ml, ms dans le haut de
Ia br juste faite, * 4 ml, ms dans l'arc de 4 ml suiv. Rép de ., 1 ml, br dans la 1re ms.
Tour 4: Trav comme le Tour 3 en trav 3 ml au lieu de 4 ml et term le tour avec la
dern rép du Tour 3. Tour 5: Mc dans la boucle arrière seulement de la 1re ml de
l'arc de 3 ml suiv, 3 ml pour 1 br;trav comme suit dans la boucle arrière seulement
de chaque m: br dans les 2 ml suiv, . br dans la ms suiv *', br dans les 3 ml suiv.
Rép de ., term la dern rép à -. - 48 br. Mc dans le haut de la ch du début pour join-
dre. Tour 6: 1 ml, ms à la même place que pour joindre, * 5 ml, sauter les 3 br suiv,
ms dans la br suiv. Bép de t jusqu'aux 3 dern br. Trav 2 ml, br dans la 1re ms au lieu
de 5 ml. Tour 7: 1 ml, ms dans le haut de la br jusle trav, * 5 ml, ms dans l'arc de 5
ml suiv. Rép de *, lerm avec 2 ml, br dans la 1re ms. Tours I et 9: Rép le Tour 7-
Tours 10 - 15: (Rép les tours 4 - 6) 2fois. Tour 16: Rép le Tour 7 en trav 6 ml au
lieu de 5 ml. Tour 17: I ml, ms dans Ie haut de la br juste trav, - 4 ml, db-br dans la
ms juste laite, 5 mL mc dans le haut de la db-br juste taite, I ml, mc dans le haul de
la même db-br, 5 ml, mc dans le haut de la même db-br, 4 mL db-br dans la même
db-br, ms dans I'arc de 6 ml suiv - boucle de br laite. Rép de . jusqu'à la ms du
début. Ms dans la '1re ms. Briser le Ïil.

Poignée: 12 ml, mc entre 2 ms du Tour 1 de la Cloche, 1 ml, d-br dans chaque m.
Mc dans la bcl opposée de la Cloche. Briser le fil.



Tour 1: En com au haut, 2 ml; (ms, 4 ml) 5 lois dans la 2e ml du crochet, ms, 1 ml, br
dans 1re ms - 6 arc de 4 ml. Tour 2: 1 ml, ms dans le hau de la br juste faite, . 4
ml, ms dans le même arc de 4 ml -., 4 ml, ms dans l'arc de 4 ml suiv. Flép de *, term
à .., 1 ml, br dans la '1 re ms - 12 arc de 4 ml. Tour 3: 1 ml, ms dans le haut de la br
juste faite, . 4 ml, ms dans l'arc de 4 ml suiv. Bép de ., 1 ml, br dans la 1re ms. Tour
4: Trav comme le Tour 3 en trav 3 ml au lieu de 4 ml et term le tour avec la dern rép
du Tour 3. Tour 5: l\.4c dans I'arc de 3 ml suiv, 3 ml pour br, 2 br dans le même arc
de 3 ml, . '1 ml, sauter la ms suiv *', 3 br dans l'arc de 3 ml suiv. Rép de., term la

dern rép à .". Mc dans le haut de la ch du début pour joindre. Tour 6: Mc dans l'arc
de lâ ml, 1 ml, ms dans le même arc, .5 ml, sauter les 3 br suiv, ms dans l'arc de lâ
ml suiv. Rép de * jusqu'aux 3 dern br.frav 2 ml, 1 br dans la 1re ms au lieu de 5 ml
pour joindre. Tour 7: 1 ml, ms dans le haut de la br juste trav, . 8 ml; mc dans la 5e
ml du Üochet - picot fait, 3 ml, ms dans l'arc de 5 ml. Rép de " jusqu'à la ms du
début, 2 rnl, db-br dans la 1re ms, 2 ml, br dans la db-br iuste faite. Tour 8: 1 ml, ms

dans le picot juste fait, " 6 ml, ms dans le picot suiv. Rép de . jusqu'à la ms du début.
Trav 2 ml. 1 db-br dans la '1re ms au lieu de 6 ml. Tour 9: Trav comme le Tour 7 en

com avec 1 ml, 1 ms dans le haut de la db-br juste trav, et trav dans les arc de 6 ml.
Tours 10 et 11: Rép le Tour I en trav 7 ml au lieu de 6 ml ettermavec3ml, 1db-br
dans la 1re ms. Tour 12: Trav comme le Tour 9 mais dans les arc de 7 ml et term le
tour avec la dern rép du Tour 7. Briser le til.

Poignée: 12 ml, mc entre 2 ms du Tour 1 de la Cloche, 1 ml, d-br dans chaque m.
Mc dans la bcl opposée de la Cloche. Briser le lil.

FINITION
Entrer tous les bouts. Saturer la Cloche d'empois J. & P. Coats et façonner à la main.
Bourrer fermement avec une pellicule plastique. Enlever lorsque la Cloche est durcie
mais encore collante. Attacher le grelot doré sur une corde dorée à l'intérieur de la

Cloche el nouer le ruban doré à la poignée pour suspendre.
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