
Materiel
crochet 2,75mm
pour former la tete sur le patron elle se sert d'un bouchon de lait mais elle se sert egalement de fibre 
pour bourrer la tete
2 yeux en plastique ou deux perles
perles ,boutons, petites roses en tissu,sequins ou autres petites choses pour embellir

ne pas joindre les tours sauf si cela est specifié  au debut du rang 
travailler en spirale en marquant chaque debut de tour par un fil de couleur contrastant,

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER POUR LE CROCHET JACQUARD:



TETE:
museau en blanc
4 m air,1 ms ds la deuxieme maille en partant du crochet,4 ms ds la m suiv,
travailler sur le cote oppose de la chainette
1 ms ds la m suiv,3 ms ds la derniere maille (10ms)
tour2: 1 ms ds chq maille (attacher le fil violet sur la derniere maille mais sans couper le fil blanc 
(10 ms)
tour3:1 ms ds les 4 ms suiv,2 demie bride ds la m suiv,2 bride ds la m suiv(attacher le fil blanc sur la 
seconde bride:VOIR COMMENT PROCEDER POUR ATTACHER CE FIL EN DERNIERE PAGE
2 bride d sla m suiv, 1 bride ds la m suiv(attacher le fil violet) 2 brides ds la m suiv, 2 demie bride d 
s la m suiv (15 ms)
tour4: 5 ms,2 demie bride ds la m suiv,2 brides ds la m suiv,1 bride ds la m suiv(attacher le fil 
blanc)2 bride ds la m suiv,1 bride ds la m suiv,2 brides dsla m suiv,(attacher le fil violet),1 bride ds 
la m suiv, 2 brides ds la m suiv,2 demie bride  ds la m suiv, 1 ms ds la ms suiv (21 m)
tour5 :7 ms,2 demie bride ds les 2 m suiv,1 bride ds les 3 m suiv(attacher le fil blanc ds la 3 eme 
bride),1 bride ds les 2 m suiv,(attacher le fil violet ds la 2 eme bride)( couper le fil blanc et  faire un 
noeud pour n'utiliser que le fil violet),1 bride ds les 2 m suiv,2 demie bride ds les 2 m suiv, 1 ms ds 
les 3 m suiv (25 m)
tour6:1 ms ds chq maille tout le tour (25 ms)
tour7:1 demi bride ds chaque maille ( bourrer la tete ou inserer le bouchon pour former la tete)
tour8:(1 ms ds les 3 m suiv, 1 diminution) 5 fois (20 ms) 1 diminution = 2 ms ensembles
tour9: deplacer le fil marqueur,(1 ms,1 dim) 6 fois( bourrer l'arriere du bouchon avec de la fibre),
(sauter 1 m, 1 dim) 4 fois, et  sauter un maille et 1 mc pour fermer
arreter et rentrer le fil ds la tete pour finir

OREILLESx2
en rose
1: 4 m air, 1 m coulee ds la premiere maille pour former un rond
2 : travailler 8 ms ds le rond et arreter
3: attacher le fil violet ds la 1 ere ms,1 ms ds la meme maille,1 ms ds les 3 m suiv,3 m air,1 ms ds la 
prochaine m rose et ds les 3 m suiv
arreter et couper le fil
coudre les oreilles a la plce que vous desirez, rentrer les fils

CORPS
commencer en blanc
1:2 m air,8 ms ds la 2eme m en partant du crochet =8 ms (1 mc pour joindre) arreter et couper le fil
2: attacher le fil violet d sla premiere m et commencer comme ceci:(1 ms, 2 ms ds la m suiv) 4 fois 
=12ms
3:(2 ms, 2 ms ds la m suiv) 4 fois = 16ms
4: 1 ms ds chaque maille      = 16 ms
5:( 2ms, 1 dim ) 4 fois           = 12 ms
6:deplacer le fil marqueur, 2 ms ens tout le tour ( bourrer )
7: sauter une maille et 1 m coulee pour fermer
coudre  a la tete en centrant  par rapport au museau (comme sur la photo)

BRASx 2 en violet
1: 5 m air et 1 ms ds la 2 eme m en partant du crochet, puis 1 ms ds les 3 m suiv, arreter et coudre 
au niveau des epaules,



JAMBES x 2
en violet
en commencant par le pied
1:2 m air, 8 ms ds la 1 m air
2: 1 ms ds chaque maille = 8 ms
3: (1 ms ds les 2 m suiv,1 dim) 2 fois    = 6 ms
sauter une maille et 1 m coulee ds les 2 m suiv, puis pour la jambe,5 m air,1 ms ds la 3 eme m  en 
partant du crochet et ds les 2 m suiv, Sauter une maille et 1 m coulee ds la m suiv,
arreter  et couper le fil
coudre les jambes comme sur la photo , de cette facon PEARL peut se tenir assise

QUEUE en fil poilu

crocheter sans trop serrer ou utiliser un crochet plus gros)
1:2 m air, 6 ms ds la premiere m
2:(1 ms, 2 ms ds la m suiv) 3 fois   = 9 ms
3 a 6: 1 ms ds chq maille    = 9 m (ou 36 ms au total)
7: (1 ms ds les 2 ms suiv, sauter une maille) 3 fois   = 6 ms
8:1 ms ds chq m          = 6 ms
arreter et coudre la queue en faisant en sorte que PEARL puisse s'assoir correctement et la mettre 
legerement de travers de facon a ce qu'elle soit visible du devant,

Coudre les yeux de chaque cote du museau( voir photo)
NEZ: coller a la glue le petit nez en forme de fleur ( perle ou bouton) sur le museau
BOUCHE: broder en noir  comme sur la photo
SOURCILS: avec le fil de la bouche faire les sourcils
EMBELLISSEMENT: mettre une petite fleur en haut de la tete, a la places que vous souhaitez!!!!

BON CROCHET!!!!!!


