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20- Doudou chat

Dimensions: 22 cm sans la queue, 20
cm sans les pattes

FOURNITURES
Fils à tricoter Phildar, qualité «Phil
Bambou» (100% viscos): 1 pel. col.
Perle et 1 pel. col. Ecru
Aig. n°3,5.

POINTS EMPLOYES
Jersey end.: * 1 rg end., 1 rg env. * 
Jersey end. rayé: * 4 rgs Perle, 4 rgs
Ecru *
Jersey end. jacquard: suivre la grille
en  prenant soin de bien croiser les fils
aux changements de col.

ECHANTILLON
Un carré 10 cm jersey end. rayé, aig.
n°3,5 = 24 m. et 30 rgs.

REALISATION
Le CORPS est tric. en un seul mor-
ceau commencé par le bas du devant.
Monter 52 m. sur un fil auxiliare qui
sera détricoté, aig. n°3,5. Tric. en jer-
sey end. rayé. 
A 20 cm de haut. tot. (dernier rg de la
8e rayure Perle), laisser en attente les
18 m. de chaque extrémité et pour la
tête, cont. uniquement sur les 16 m.
centrales, en jersey end. jacquard.
Tric. du 1er au 20e rg de la grille puis
la retourner pour tric. du 20e au 1er
rg. 
Reprendre alors les m. en attente et
tric. le dos comme le devant. Laisser
en attente.

PATTES (x 4): monter 16 m. Perle,
aig. n°3,5. Tric. en jersey end. rayé.

Rab. au 1er  rg de la 5e rayure Ecru.

QUEUE: monter 20 m. Ecru, aig.
n°3,5. Tric. en jersey end. Rab. à 20
cm de haut. tot.

MONTAGE
Plier la queue et les pattes endroit
contre endroit. Fermer une extrémité
et la longueur.
Détricoter le rg de montage du corps.
Réunir les mailles des deux extrémi-
tés par une couture maille dans
maille. Poser le travail à plat, endroit
contre endroit. Glisser les pattes dans
les angles. Fermer les côtés de la tête
et du corps en laissant une ouverture
sur un côté. Retourner par l’ouverture.
Fermer l’ouverture. Coudre la queue
au milieu du bas du corps.
Broder la tête.
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