April la sirène

Lien vers le groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/1968309076742763/
A la question quel CATE réalisez-vous ? Répondez : April la sirène.
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Matériel :
 Laine Bergère de France coloris : Meije (beige), Citronnier (vert clair), Olivine (vert foncé)
 Une pelote presque entière de Cotton Quick Print de Gründl coloris 191
 Un crochet de 2.5mm
 Des yeux sécurisés de 9mm
 Un livre d’à peu près 15 cm de hauteur.
 Des ciseaux
 Une aiguille à laine
 De la bourre

Abréviations :
 Ch = maille chainette = maille en l’air
 Mc = maille coullée
 Ms = maille serrée
 Aug = augmentation
 Dim = diminution
 3br ensemble = 3 bride ensemble = faites un jeté, planter votre crochet dans la maille, tirer une boucle au travers de
deux des boucles sur le crochet, recommencer deux fois, faites un jeté, tirer votre laine au travers des 4 boucles sur votre
crochet.

Queue :
En vert clair

R9 : *6ms, aug* (24)

R1 : 6ms dans un cercle magique (6)

R10 : *7ms, aug* (27)

R2 : ms (6)

R11 : *8ms, aug* (30)

R3 : *ms, aug* (9)

R12 : *9ms, aug* (33)

R4 : ms (9)

R13 : *10ms, aug* (36)

R5 : *2ms, aug* (12)

R14-24 (11 rangs) : ms (36)

R6 : *3ms, aug* (15)

Passez dans votre couleur contrastante 2 (vert foncé)

R7 : *4ms, aug* (18)

R25 : ms (36)

R8 : *5ms, aug* (21)

Arrêter le travail, rentrer les fils.
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Bout de la queue :
Les nombres entre parenthèse à côté des brides vous donne le nombre de jeter à faire.
Dans un cercle magique : Ch8, ch4 faire une ms dans la 8eme chainette depuis le depart, sextuple-bride(6), quintuplebride(5), quintuple-bride(5), quadruple-bride(4), triple-bride(3), triple-bride(3), double-bride(2), bride(1), bride(1), ms,
mc, ms, bride(1), bride(1), double-bride(2), triple-bride(3), triple-bride(3), quadruple-bride(4), quintuple-bride(5), 5
quintuple-bride(5), sextuplebride(6, ch4 mc dans la première ch, ch8, mc dans le cercle magique. Fermer le cercle magique.

Jambe (x2) :
R1 : 6ms dans un cercle magique (6)
R2 : aug (12)
R3 : *2ms, aug* (16)
R4-14 (11rangs) : ms (16)
Arrêter le travail. Couper le fil. Laisser moins de 5 cm de laine.
Jonction des jambes et corps :
En vert foncé

R25 : ms (28)

Accroché votre fil n’importe où sur une des jambes.

R26 : aug, 12ms, aug, ms sur le reste du rang (30)

R15 : 8ms ch1, sur la deuxième jambe : 16ms, ms dans ch,

R27 : ms (30)

8ms (34)

Passer en vers foncé

R16 :aug, 16ms, aug, 16ms (36)

R 28-29 : ms (30)

R17 : ms (36)

Passer en beige

Passer en beige

R30 : *3ms, dim* (24)

R18 -20 (3 rangs) : ms (36)

R31 : ms (24)

R21 : 2dim, 16ms, 2dim, ms sur le reste du rang (32)

R32 : *2ms, dim* (18)

R22-23 (2 rangs) : ms (32)

Bourrer

R24 : 2dim, 12ms, 2 dim, ms sur le reste du rang

R33 : *ms, dim* (12)

(28)

Arrêter le travail. Couper la laine et renter le fil.
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