BabyChat Mimosa
(ShugoTenshi)

Ciaossu !

Un petit mot, d'introduction pour vous remercier de l'intérêt porté à

mon travail. :) J'essaye de proposer un maximum de mes patrons en accès

gratuit. Si mes patrons vous plaisent, n'hésitez pas à me soutenir via un
petit tip ! Grâce à vos soutiens Le Chat Au Crochet Enchanté
peut exprimer toute sa créativité !

https://www.tipeee.com/le-chat-au-crochet-enchante
A bientôt pour de nouveaux patrons. -ω(´ω)♡

Petite Présentation

Les Neko ShugoTenshi, sont de petits Anges chargés
de veiller sur nous.

Lorsqu'ils ne sont pas à nos côtés c'est qu'ils sont partis
se ressourcer quelque part sur une île céleste.

Alors, quand ils nous manquent de trop, il ne faut pas
oublier que nous partageons le même ciel ♥

En règle général, les Neko ShugoTenshi ont les
ailes d'un blanc immaculées. Toutefois, les bébés
Neko ShugoTenshi naissent avec les ailes

colorées, elles blanchissent en grandissant
(sauf exception bien sur ! (^•ω•^ ) )

Au sujet du patron : vous trouverez dans ces pages la
version "BabyChat" des Neko ShugoTenshi.

Est également disponible un 2ème patron (payant) qui
quant à lui contient la version "Minet" et
"Minette".

Notes ::Si vous avez le moindre doute sur l'interprétation des

explications, fiez vous au nombre de maille précisé à chaque rang entre
parenthèses.

Ou envoyez moi un petit message, je me ferai un plaisir de vous répondre.
(^･ω･^=)~

( Toutes mes coordonnées sont indiquées en fin de patron )
Bon Crochet ! ♥

Matériel :
-

Matériel de Base ( Crochet ici un 2.0, optez pour un plus gros

crochet pour un maxi Neko ! , aiguilles, rembourrage, ciseaux, épingle,
marqueur de maille,...)
-

3 couleurs de laine en Couleur A Couleur B & Couleur C

Abréviations :

Ms = maille serrée

Mc = maille coulée

Ml/Ch = maille en l'air/maille chaînette
Aug = augmentation
Dim = diminution

Tête :
CouleurA

R1 : Cercle Magique de 5ms (5)
R2 : Augmentations (10)
R3 : *ms, aug* (15)

R4 : *2ms, aug *(20)

R5-7 : Tours de ms (20)
R8 : *2ms, dim* (15)

R9 : *ms, dim* (10) Rembourrer.

Mc dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant une longueur .

Museau :
CouleurA

R1 : Cercle Magique de 4 ms ( 4 )
R2 : Augmentations ( 8 )
R3 : Tour de ms ( 8 )

Mc dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant une longueur .

Oreilles x2 :
CouleurA

R1 : Cercle magique de 4ms ( 4 )
R2 : *ms,aug* ( 6 )

R3 : *2ms aug* ( 8 )

Mc dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant une longueur .

Corps :
Couleur B

R1 : Cercle Magique de 6 ms ( 6 )
R2 : Aug ( 12 )

R3 : *ms, aug* ( 18 )

R4 : Tour de ms ( 18 )

R5 : Dans le Brin arrière uniquement : Tour de ms ( 18 )
R6-12 : Tours de ms ( 18 )
R13 : *ms,dim* ( 12 )
Couleur A

R14 : *4ms, dim* ( 10 )

Mc dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant une longueur .
Robe :
Dans les boucles du R4 du corps :
R1 : *2ms, aug* (24)
R2 : *3ms,aug* (30)

R3 : *4ms, aug* (36)

R4 : Dans le brin avant : *aug, 2ml* x18 Laisser les 18 autres mailles
non travaillées (90)

Mc dans la maille suivante puis arrêter le fil et le cacher.
Pattes Avant x2 :
Couleur A

R1: Cercle Magique de 6 ms ( 6 )
R2-3 : Tours de ms ( 6 )

Couleur B

R4 : Tour de ms ( 6 )

R5 : Dans le brin arrière : Tour de ms ( 6 )
R6-7 : Tours de ms ( 6 )

Mc dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant une longueur .
Dans les boucles du R5 amarrer un fil de CouleurB et suivre cette
séquence : *aug,2ml* (24). 2ml et mc dans la maille de départ.
Arrêter le fil et le cacher.
Pattes Arrière x2 :
Couleur A

R1: Cercle Magique de 6 ms ( 6 )
R2-4 : Tours de ms ( 6 )

Mc dans la maille suivante puis arrêter le fil en laissant une longueur .
Queue :
13ch

A partir de la 2ème maille depuis le crochet : 12ms, continuer de l'autre

côté de la chaînette avec 12mc. Finir avec une mc dans la première maille.
Arrêter le fil en laissant une longueur.

Mini ailes pour Baby Neko :
Couleur C
6ch

R1 : A partir de la 2nde maille depuis le crochet : 5ms, 1ch, tourner ( 5 )
R2-3 : ms dans chaque point, 1ch, tourner ( 5 )

R4 : ms dans les 5 points puis continuer sur la tranche (1ms entre chaque
rang, soit 3ms ), 4ch, tourner ( 12 )

R5 : ms dans la 2nde maille depuis le crochet puis 8ms, 2 mailles
crochetées ensemble, 1ch, tourner ( 10 )
R6 : 10ms, 3ch, tourner ( 13 )

R7 : ms dans la 2ème maille depuis le crochet, ms dans les 9 suivantes, 2
mailles crochetées ensemble, continuer sur la tranche (6ms, 1 entre
chaque rang ) ( 17 )

Mc dans la chaînette de base puis arrêter le fil en laissant une longueur

Petite note pour l'assemblage :
Les pattes arrière sont à placer par rapport à la robe (côté sans traîne).
Laisser un petit "bateau" entre les deux pattes et veillez à bien les
centrer.

Pour toutes questions : LeChatAuCrochetEnchante@gmail.com
Merci de respecter mon travail en ne redistribuant pas mon patron.
(Tous droits réservés ).
N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos ouvrages, soit par mail, soit
via ma page fb "Le Chat au Crochet Enchanté".

Vous trouverez également ci -dessous l'adresse du Blog avec un petit
"Tableau d'honneur" prévu pour vos photos..
SeeYouNextTime ! ฅ^•^•ﻌฅ

http://amigurumibynyantillie.eklablog.com/amigurumi-c28654068

Petite Galerie Photos :

