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cake slice
part de gâteau
instructions

tool kit / fournitures
dmc coton perlé size 3 / coton perlé dmc taille 3
2.5mm crochet hook / crochet de 2,5 mm
cake slice pattern / patron part de gâteau
sewing needle / aiguille à coudre
you will also need some toy stuffing - or why not stuff your cake slice with some left-over yarn? / vous aurez aussi besoin de rembourrage –
ou pourquoi ne pas remplir votre part de gâteau avec des restes de laine ?

colour / couleurs
colour
couleur

nº skeins*
nº d’échevettes*

A

739

x1

B

498

x1

techniques / techniques
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code nº
code nº

chain stitch
mailles en l’air

slip stitch
maille coulée
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cake slice
part de gâteau
instructions

techniques / techniques

single crochet decrease
diminution de maille serrée

Insert your hook into the next stitch. Loop the
yarn around the groove of the hook, and pull it
through the stitch. There are now two loops on
your hook

Repeat step 1. You now have three loops on the hook
Répétez l’étape 1. Vous avez maintenant trois boucles
sur votre crochet.

Piquez votre crochet dans la maille suivante.
Enroulez le fil autour de la tige du crochet,
et faites le passer dans la maille. Vous avez
maintenant deux boucles sur votre crochet.

Loop the yarn around the hook again and pull it through all
three loops on your hook.
You have now made one decrease.
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single crochet (us) / double crochet (uk)
mailles serrées (us) / bride (uk)

Enroulez encore une fois votre fil sur le crochet, et faites-le
passer au travers des trois boucles. Vous avez fait une
diminution.

magic loop
anneau magique
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cake slice
part de gâteau
instructions

techniques / techniques

dmc library - bibliothèque dmc

www.dmc.com © 2019 / all rights reserved worldwide

double crochet (us) / treble crochet (uk)
bride
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instructions
cake slice / part de gâteau
Your cake slice is worked in two halves. The triangle top is first worked flat,
then you will crochet around the 3 edges and work in the round. You will
repeat this for the base before the two halves are crocheted together using a
contrasting colour. The cherries are made separately and sewn to the top edge
of your cake slice once it is complete.
To make the instructions easier to read, we will use some simple
abbreviations:

TOP
1.
Using the DMC pearl cotton in Colour A, make a foundation chain of
10 chain stitches.
2.

Work 6 rows in SC.

3.

Work 1 row in SC working through the front loop of each stitch. Tie
a small length of yarn to mark this row, you will work into the back
loops of each stitch in a later step.

4.

Work 2 rounds in SC.

5.

Decrease row: SC DEC, SC6, SC DEC. (8 stitches.)

6.

Work 1 round in SC.

7.

Decrease row: SC DEC, SC4, SC DEC. (6 stitches.)

8.

Work 1 round in SC.

9.

Decrease row: SC DEC, SC2, SC DEC. (4 stitches.)

10. Work 1 round in SC.

Afin que les instructions soient plus simples à lire, nous utiliserons quelques
abréviations :
1 ms = crochetez 1 maille serrée
2 ms = crochetez 2 mailles serrées
3 ms = crochetez 3 mailles serrées
dim. ms = faire une diminution de maille serrée
ml = maille en l’air
br = bride
mc = maille coulée
DESSUS
1.
Avec le coton perlé DMC de couleur A, faites une chaînette de base de
10 mailles en l’air.
2.

Crochetez 6 rangs en ms.

3.

Crochetez 1 en ms dans le brin avant de chaque maille. Nouez un petit
morceau de fil pour indiquer ce rang, vous crocheterez ensuite dans le
brin arrière de chaque maille lors d’une étape ultérieure.

4.

Crochetez 2 tours en ms.

5.

Diminution : dim. ms, 6 ms, dim. ms (8 mailles).

6.

Crochetez 1 tour en ms.

7.

Diminution : dim. ms, 4 ms, dim. ms (6 mailles).

8.

Crochetez 1 tour en ms.

9.

Diminution : dim. ms, 2 ms, dim. ms (4 mailles).

10. Crochetez 1 tour en ms.

11. Decrease row: SC DEC twice. (2 stitches.)

11. Diminution : dim. ms deux fois (2 mailles).

12. Work 1 round in SC.

12. Crochetez 1 tour en ms.

13. Decrease row: SC DEC. (1 stitch.)
14. Increase round: CH1, turn your piece clockwise and SC10 stitches
along the first side edge. Turn your piece over, you will now work into
the back loops of the stitches in the row that you placed your yarn
marker (step 3). SC2 into the first back loop, SC1 into the following 8
back loops, SC2 into the last back loop. Turn your piece over, making
sure that the right side is facing you once more, SC9 stitches into the
last side edge, SC3 into the corner. (34 stitches.)
15. Join Colour B, cut Colour A. Work 1 row in SC working through the
back loop of each stitch.
16. Work 2 rounds in SC.
17. Cut your yarn approx. 10cm/4” from the last stitch. Pull on the loop
on your hook until the end pops through - you have now secured your
last stitch.

13. Diminution : dim. ms (1 maille).
14. Rang d’augmentations : 1 ml, tournez votre ouvrage dans le sens des
aiguilles d’une montre et crochetez 10 ms le long du premier bord.
Retournez votre ouvrage, vous allez maintenant crocheter dans le brin
arrière des mailles du rang où vous avez placé un fil marqueur (étape
3). 2 ms dans le premier brin arrière, 1 ms dans les 8 brins arrière
suivants, 2 ms dans le dernier brin arrière. Retournez votre ouvrage,
assurez-vous que l’endroit est face à vous encore une fois, 9 ms le long
du dernier bord, 3 ms dans l’angle (34 mailles).
15. Attachez la couleur B, coupez la couleur A. Crochetez 1 rang en ms
dans le brin arrière de chaque maille.
16. Crochetez 2 tours en ms.
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SC1 = make one single crochet stitch
SC2 = make two single crochet stitches
SC3 = make three single crochet stitches
SC DEC = make one single crochet decrease
CH = chain
DC = double crochet
SL = slip stitch

Votre part de gâteau est faite en deux parties. Le triangle du dessus est
d’abord crocheté à plat, puis vous crocheterez sur les 3 bords et travaillerez
en rond. Vous répéterez cela pour la base avant que les deux moitiés ne
soient crochetées ensemble en utilisant une couleur contrastante. Les cerises
sont crochetées séparément et cousues sur le bord supérieur de votre part de
gâteau une fois qu’elle est terminée.

instructions
cake slice / part de gâteau
BASE
1.
Using the DMC pearl cotton in Colour B, make a foundation chain of
10 chain stitches.
2.

Repeat 4 - 13 as for TOP.

3.

Increase round: CH1, turn your piece clockwise and SC10 stitches
along the first side edge, SC2 into the corner, SC8 along the
foundation chain edge, SC2 into the corner, SC9 stitches into the last
side edge, SC3 into the corner. (34 stitches.)

4.

Work 1 row in SC working through the back loop of each stitch.

5.

Work 2 rounds in SC. Cut Colour B.

2.

Cut your yarn approx. 10cm/4” from the last stitch. Pull on the loop on
your hook until the end pops through. Pull on both yarn tails to fully
close the magic loop.

BASE
1.
Avec le coton perlé DMC de couleur B, faites une chaînette de base de
10 mailles en l’air.
2.

Répétez les étapes 4 à 13 comme pour le dessus.

3.

Rang d’augmentations : 1 ml, tournez votre ouvrage dans le sens des
aiguilles d’une montre et crochetez 10 ms le long du premier bord, 2
ms dans l’angle, 8 ms le long de la chaînette de base, 2 ms dans l’angle,
9 ms le long du dernier bord, 3 ms dans l’angle (34 mailles).

4.

Crochetez 1 rang en ms dans le brin arrière de chaque maille.

5.

Crochetez 2 tours en ms. Coupez la couleur B.

CERISE (à faire 3 fois)
1.
Avec le coton perlé DMC de couleur C, faites un anneau magique et
crochetez 8 ms dedans.
2.

ASSEMBLY AND FINISHING
Before joining the top to the base of your cake slice, thread your sewing
needle with one of the yarn tails from the first cherry and insert it through
one of the top corners of the cake slice. Repeat for the other yarn tail. Knot
the two tails together to secure. Repeat to join the second cherry to the other
corner, then position the third cherry in the middle and repeat the steps a
final time to secure.
Join in Colour A. You will now join the top and bottom together using a
crochet seam. Remember to fill your cake slice with stuffing as you work the
seam.

Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la
dernière boucle jusqu’à ce que le fil passe au travers. Tirez sur les deux
extrémités de fil pour refermer complètement l’anneau magique.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Avant d’assembler le haut et la base de votre part de gâteau, enfilez votre
aiguille avec une des extrémités de fil de la première cerise et passez votre
aiguille dans un des angles de la partie supérieure de la part de gâteau.
Répétez pour l’autre extrémité de fil. Nouez les deux extrémités ensemble
pour attacher. Répétez pour fixer la deuxième cerise sur l’autre angle, puis
placez la troisième cerise au milieu et répétez les étapes une dernière fois
pour la fixer.

Place the top piece on top of the base with the right sides of the pieces facing
away from eachother. Push the top piece down so that it sits inside the base,
the reverse sides of both pieces should be touching and the last round of
stitches on both pieces are running parallel.

Attachez la couleur A. Vous allez maintenant assembler le dessus et la base à
l’aide d’une couture au crochet. N’oubliez pas de remplir votre part de gâteau
avec du rembourrage au fur et à mesure que vous faites la couture.

Insert your hook through the back loop of the next stitch on the base, then
through the front loop of the corresponding stitch on the top piece. Using
Colour A, work a SC to join the two stitches together.

Placez-le dessus sur la base avec l’endroit des parties à l’opposé l’un de l’autre.
Poussez le dessus vers le bas pour qu’il se trouve à l’intérieur de la base, les
côtés envers des deux parties doivent se toucher et le dernier tour des deux
morceaux doit être parallèle.

Continue in this way until only a small opening is left, fill your cake slice
with stuffing, then finish the crochet join.
Cut your yarn approx. 10cm/4” from the last stitch. Pull on the loop on your
hook until the end pops through - you have now secured your last stitch.
Weave in any loose ends.
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CHERRY (make 3)
1.
Using the DMC pearl cotton in Colour C, make a magic loop and
SC8 around it.

17. Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur
la dernière boucle jusqu’à ce que le fil passe au travers – vous avez
désormais sécurisé votre dernière maille.

Insérez votre crochet dans le brin arrière de la maille suivante de la base, puis
dans le brin avant de la maille correspondante du dessus. Avec la couleur A,
crochetez une ms pour relier les deux mailles ensemble.
Continuez de cette façon jusqu’à ce qu’il reste seulement une petite ouverture.
Remplissez votre part de gâteau de rembourrage, puis terminez la couture au
crochet.
Coupez en laissant 10 cm de fil après la dernière maille. Tirez sur la dernière
boucle jusqu’à ce que le fil passe au travers – vous avez désormais sécurisé
votre dernière maille.
Rentrez les fils.
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