Myrtille

Si vous voulez participer au groupe facebook direction :
https://www.facebook.com/groups/1968309076742763/ Le CATE est Myrtille :D

Matériel :
-

Laine Meije de chez bergère de
France
Crochet 2.5mm
Yeux sécurisés ovale de 6x8mm
Bourre
Aiguille à laine

Abréviations :
Mc : maille coulée
Ch : maille chainette = maille en l’air
Ms : maille serrée
Aug : augmentation
Dim : diminution
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Jambes :

Bras :

R1 : 6 ms dans un cercle magique (6)

R1 : 6ms dans un cercle magique (6)

R2 : *ms, aug* sur le rang (9)

R2-18 : ms (6)

R3-18 (16 rangs) : ms sur l’ensemble du
rang

Arrêter la jambe et laisser 20cm de fil
pour la couture.

Arrêter la jambe et laisser 20cm de fil
pour la couture.

Corps :
Faites une chainette de 13 mailles puis faites une mc dans la première maille pour former
une boucle. Faites attention à ce que la chainette ne soit pas vrillée.
R1 : 12ms
R2 : ms, aug (18)
R3 2ms, aug (24)
R4-18 (15rangs) : ms (24)
Aplatir, faites des ms en prenant les deux épaisseurs, vous devriez avoir entre 12 et 13
mailles en fonction de votre point de départ.

Tête :
R1 : 6ms dans un cercle magique (6)

R12 : *4ms, dim* (30)

R2 : aug (12)

R13 : *3ms, dim* (24)

R3 : *ms, aug* (18)

R14 : *2ms, dim* (18)

R4 : *2ms, aug* (24)

R15 : *ms, dim* (12)

R5 : *3ms, aug* (30)
R6-10 (5rangs) : ms sur l’ensemble du
rang (30)
R11 : *4ms, aug* (36)

Placer les yeux entre les rangs 8 et 9 à 4
mailles d’écart. Broder le nez 2 rangs en
dessous en faisant un point droit autour
de deux mailles.

Assemblage :
Coudre la tête au corps après avoir posé les yeux.
Coudre les bras et les jambes au corps.
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