
augmentation
augmentation de dB
Bride
dans les Brins Arrière
dans les Brins Avant
chaînette
Cercle Magique
demi Bride
Double Bride

diminution
maille coulée
maille en l'air
maille serrée
Rang
triple Bride
répéter
dans la même maille

Atsuko est crochetée principalement en spirale. Pour les parties travaillées "à plat" (s'il y en
a), le principe est toujours le même : à la fin de chaque rang, il faut faire 1ml puis tourner

l'ouvrage et commencer à crocheter dans la 2ᵉ maille à partir du crochet, sauf indications
contraires.

(Toutes les abréviations ne sont pas forcément utilisées dans ce tutoriel)

INSTRUCTIONS

Abréviations

Astuces
Pour éviter les trous entre les mailles une fois l’ouvrage terminé, assurez-vous de crocheter
suffisamment serré. Ici, la souris est crochetée en fil coton pour crochet 3.0 mais j’utilise un
crochet 2.5. En utilisant le matériel indiqué, elle mesure environ 21 cm (du bout de la queue

au haut des oreilles).

Pour cet ouvrage, j'utilise des mailles serrées dites "en croix". Il s'agit de mailles serrées,
mais avec le premier jeté par-dessous le crochet (et non par-dessus).

aug =
augdB =

B =
BAr =
BAv =

ch =
CM =
dB =
DB =

dim =
mc =
ml =
ms =

R =
tB =
*x* =
[x] =



INSTRUCTIONS

Coton Scheepjes

222
Tulipe rose

Matériel

106
Blanc neige

110
Noir

074
Mercure

Marqueurs
de mailles

CiseauxCrochet 2.5 Aiguilles

2 yeux kawaii
Ø 8 mm

Anneau de
dentition

Ouate de
rembourrage
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... BANDE DE QUEUE... Suite

Laisser une longueur de fil suffisante pour
coudre la bande autour de l'anneau après avoir
crocheté la queue et l'avoir cousue dessus.

Bande de queue complète

LA QUEUELA QUEUE
La queue est crochetée à plat.

R1
R2

(rose) 26ch, tourner
1mc, 5ms, *1ms, 1aug* x7, 5ms

(26)
(32)

:
:

Queue complète

Laisser une longueur de fil suffisante pour coudre la queue à la bande de
queue, en son centre. Coudre ensuite la bande autour de l'anneau (le

dernier rang cousu sur le premier).

Queue cousue à la bande de queue

Queue assemblée à l'anneau

Le hochet est maintenant terminé !

https://linktr.ee/lafeequipete
https://linktr.ee/lafeequipete
https://linktr.ee/lafeequipete
https://linktr.ee/lafeequipete

