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Mon mini narval :  Robert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  

- De la laine dans deux couleurs 
différentes 

- Un crochet de 2.5mm  
- Des yeux sécurisés de 9x11mm 
- Une aiguille à laine  
- De la bourre  
- Un marqueur de maille 

 

 

Abréviations :  

- Ch : maille chainette  
- Mc : maille coulée 
- Ms : maille serrée 
- Aug : augmentation 
- Dim : diminution 
- Db : demie-bride 
- Br : bride 
- Dob : double bride 

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

A la question quel CATE réalisez-vous répondez : Robert 

 

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

R1 : 6ms dans un cercle magique (6)  

R2 : aug sur l’ensemble du rang (12) 

R3 : *ms, aug* (18) 

R4 : *2ms, aug* (24)  

R4 : *3ms, aug* (30)  

R5 : *4ms, aug* (36)  

R6 : *5ms, aug* (42)  

R8-15 (8 rangs)  : ms sur l’ensemble du rang 
(42) 

R16 : *5ms, dim* (36) 

R17 : *4ms, dim* (30) 

R18 : *3ms, dim* (24) 

R219 : *2ms, dim* (18) 

Commencer à bourrer, posez les yeux entre 
les rangs 10 et 11 à 11mailles d’écart.  

R20 : *ms, dim* (12) 

R21 : dim sur l’ensemble du rang. (6) 

Arrêter le travail, à l’aide d’une aiguille à laine 
fermer le trou et rentrer le fil. 

 

 

Nageoires (x2) : 

Faire une chainette de 4 mailles (ch4) 

R1 : 3 db, 5db dans la même mailles, 3 db (de 
l’autre côté de la chainette) 

R2 : Mc en boucle avant sur l’ensemble du 
rang (11)  

 

Queue :  

Dans un cercle magique faire :  

R1 : ms, db, 2 br, dob, br, db, mc, db, br, dob, 2 
br , db, ms, faire une ch et tourner.   

R2 : Mc en boucle avant.  

Fermer le cercle magique, à l’aide d’une 
aiguille à laine, faites quelques points pour qu’il 
n’y ai plus de trou au niveau de la queue.  

 

Corne :  

R1 : 6ms dans un cercle magique (6)  

R2-3 (2 rangs) : ms sur l’ensemble du rang (6)  

R4 : aug, ms sur le reste du rang (7)  

R5-6 (2rangs) : ms sur l’ensemble du rang (7) 

R7 : aug, ms sur le reste du rang (8)  

Arrêter le travail et laisser un fil pour la couture. 

 

Assemblage :  

Coudre la queue et les nageoires au niveau du rang 13 du corps.  

Coudre la corne entre les yeux ou entre les rangs 5 et 8. 

 


