Renard « pocket friend »
Difficulté :
Réalisation : 3 heures
Dimensions :
14 cm de haut x 5 cm de large

Fournitures :
Fil coton (2.5-6.5 mm) : modèle réalisé en Catona de Scheepjes
– 1 pelote (25g) coloris mandarine (386) ; petits pelotons de
coloris blanc (105), jaune (100), bleu vert (253), marron (162)
Yeux de sécurité de 5mm, bourrage synthétique
Crochet 3 mm, aiguille à tapisserie
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Abréviations
ml : maille en l’air
ms : maille serrée
mc : maille coulée
aug : augmentation – faire deux mailles serrées dans la même maille
dim : diminution – crocheter ensemble les deux mailles serrées suivantes

Réalisation
1 – La tête
La tête comporte 4 parties crochetées séparément : la face, les oreilles et le museau. Le corps sera
crocheté dans la continuité de la face.

Les oreilles (2 pièces)
Les oreilles sont crochetées en spirales avec le fil orange :

rang

description

1
4ms dans un cercle magique
2
[1ms, 1aug]x2
3-5
1ms dans chaque maille du tour précédent
Faire une seconde oreille de la même manière. Les oreilles ne sont pas rembourrées.

nb de
mailles
4
6
6

Le museau - Le museau se crochète en spirales avec le fil orange et le fil blanc :
rang

description

nb de
mailles

Commencer avec le fil orange
1
…
3
4
5
6

La tête - Elle se crochète en spirales avec les fils orange et jaune.
Insérer les yeux de sécurité entre les 8ème et 9ème rangs, séparés de 4 mailles. Commencer à rembourrer
la tête avant de débuter les diminutions du cou.
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