CHAT RANGE-PYJAMA

DIMENSIONS :
28 cm de long et 23 cm de haut.

FOURNITURES :
Bergère de France :
3 pel. Eglantier (A)
1 pel. Pélargonium (B) (Pois et rayures)
Fil à broder rose (museau)
Feutrine noire et blanche (yeux)
2 boutons de 2,5 cm de diamètre
Aiguilles à tricoter N°4
1 aiguille à coudre la laine
1 aiguille à broder
Bourre synthétique lavable

ÉCHANTILLON :
20 m. x 26 rgs = 10 cm tric.en jersey end. avec les aig. N°4

RÉALISATION :
DEVANT :
Monter 16 m. A
Tric. en jersey end. intersia en suivant la grille du devant.
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DOS :
Gauche :
Monter 13 m. A
Tric en jersey end., sauf la bordure à tric au point de riz, en suivant la grille du dos gauche.
Droite :
Monter 13 m. A
Tric en jersey end., sauf la bordure à tric au point de riz, en suivant la grille du dos droite et en
formant des boutonnières aux emplacements indiqués.

TETE (x2) :
Monter 13 m A.
Tric en jersey end., sauf les oreilles à tric au point de riz, en suivant la grille de la tête.

QUEUE :
Monter 18 m.
Tric en jersey end en alternant des rayures de 6 rgs en A et de 6 rgs B
Tric 9 rayures.
10 ème rayure :
1er rg : à l'end.
2 ème rg : *2 m ens, à l'env., 2 m. env.* 4 fois, 2 m. env. = (14 m.)
3 ème au 6 ème rg : en jersey end.
11 ème rayure :
1 er rg : à l'end.
2ème rg : 2 m. ens à l'env.; *1 m. env., 2 m. ens. à l'env.* 4 fois = (9 m.)
12 ème rayure :
1er rg : à l'end.
2 ème rg : 1 m. env., *2 m. ens. à l'env.* 4 fois = (5 m.)
3 ème rg : à l'end.
4 ème rg : à l'env.
5 ème rg : 2 m. ens. à l'end., 1 m. end., 2 m. ens. à l'end.
6 ème rg : à l'env.
7 ème rg : 1 surjet double.
Arrêter le travail.

MONTAGE ET FINITIONS :
Rentrer tous les fils.
Repasser légèrement en suivant les indications des bandes des pelotes.
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Pour le montage du corps, épingler end. contre end. le devant, le dos droit avec
boutonnière puis le dos gauche, en vérifiant que les bandes au point de riz se
superposent.
Coudre le tour au point arrière;
Retourner sur l'endroit.
Coudre les 2 boutons en vis-à-vis des boutonnières.
Coudre les 2 parties de la tête end. contre end. en laissant les rgs de montage ouverts.
Retourner sur l'endroit.
Bourrer légèrement, fermer l'ouverture.
Broder un museau avec le fil à broder rose, (voir photo)
Coudre la tête sur le corps.
Coller 1 petit rond de feutrine noire sur 1 grand ovale de feutrine blanche, et collé les
pour figurer les yeux.
Fermer la queue end. contre end. en cousant dans la longueur et en laissant le rg de
montage ouvert.
Retourner, bourrer légèrement, fermer l'ouverture.
Coudre la queue à l'arrière du corps.

http://tricot-et-crochet.kazeo.com/

3

