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Lien vers le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1968309076742763/   

A la question quel CATE réalisez-vous ? Répondez : Cawette la fée.   

https://www.facebook.com/groups/1968309076742763/
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Matériel : 

- De la laine beige, rose, rose fuchsia, violet foncé, 

violet clair (j’ai utilisé la laine Lisa de Gründl) 

- Crochet de 2.5mm 

- 2 yeux sécurisés de 8mm  

- Une fourchette (pour faire des petits pompons)  

- Un outil à petit pompons (pour faire des pompons 

un peu plus gros)  

- Une aiguille à laine  

- De la bourre 

- Des ciseaux 

- Des épingles (optionnel, elles sont utiles au 

moment de l’assemblage) 

Abréviations :  

Ml = ch : maille en l’air = maille chainette  

Mc : maille coulée  

Ms : maille serrée 

Aug : augmentation  

Dim : diminution  

Db : demi-bride  

Br : bride 

Dob : double bride  

Tbr : triple bride

 

Corps et tête :  

En violet foncé.  

R1 : 6 ms dans un cercle magique (6)  

R2 : aug sur l’ensemble du rang (12) 

R3 : *ms, aug* (18) 

R4 : *2ms, aug* (24) 

R5 : *3ms, aug* (30) 

R6 :*4ms,aug* (36) 

R7 : db en boucle arrière sur l’ensemble du rang (36) 

R8-9 (2rangs) : ms sur l’ensemble du rang (36) 

R10 : ms en boucle arrière sur l’ensemble du rang (36) 

Passer en violet clair.  

R11-15 (5 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (36) 

R16 : *4ms, dim* (30) 

R17 : ms sur l’ensemble du rang (30) 

Passer en beige 

R18 : ms en boucle arrière sur l’ensemble du rang (30) 

R19 : *3ms, dim* (24) 

R20-24 (5 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (24) 

R25 : *2ms, dim* (18) 

Placer les yeux entre les rangs 21 et 22 à 5 mailles 

d’écart.  

Bourrer 

R26 : *ms, dim* (12) 

R27 : dim sur l’ensemble du rang (6) 

Arrêter le travail, à l’aide de votre aiguille à laine fermer 

le trou et rentrer le fil.  
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Volant bas de la robe :  

En violet foncé. 

Avant de commencer votre chainette assurez-vous d’avoir au moins 20 cm de laine avant votre nœud coulant de début de 

chainette, cela vous servira à coudre la jupette.  

Faire une chainette de 36 mailles puis, faire une maille coulée dans la première maille de la chainette pour former un cercle. 

Faites attention à ce que la chainette ne vrille pas !  

R1 : *ms, aug* sur l’ensemble de la chainette (54) 

R2 : * br sur l’ensemble du rang* (54) 

R3 : *3db dans la même maille, mc dans la suivante*  

Arrêter le travail. 

 

Volant haut de la robe :  

En violet clair.  

Avant de commencer votre chainette assurez-vous d’avoir au moins 20 cm de laine avant votre nœud coulant de début de 

chainette, cela vous servira à coudre la jupette.  

Faire une chainette de 36 mailles puis, faire une maille coulée dans la première maille de la chainette pour former un cercle. 

Faites attention à ce que la chainette ne vrille pas !  

R1 : *ms, aug* sur l’ensemble de la chainette (54) 

R2 : * db sur l’ensemble du rang* (54) 

R3 : *3db dans la même maille, mc dans la suivante*  

Arrêter le travail. 


