Gigi le caniche

Matériels - Laine bébé beige 4 ½ oz
- Petit ruban mauve
- Gros ruban mauve
- 2 yeux de 16mm
- 1 nez de 20mm
-Feutre pour la langue
- Crochet F
Taille fini - 12 pouce de haut
Le patron entier est travaillé avec 2 brins de laines tenus ensemble.
Le côté envers des m est le côté endroit du caniche.
Pour le point-boucle (Pb) je vous met un lien et un diagramme, en espérant que c’est
clair
http://www.vivre-auquotidien.com/loisircreation/lecrochet/pointbouclette/pointboucletteaucrochet.ht
m

*Note, les augmentations des sections en pb (aug-pb) sont 2 pb ds la même m. Les
diminutions (dim-pd) sont 2 pb tricotés ens.
Boule point boucle (dpb) vous enroulez le fil 2 fois sur le doigt et faites comme pour 1
pb
Tête et cou
R1-6 pb ds un cercle magique
R2-6 aug-pb (12m)
R3-(1 pb, 1 aug-pb) tout le tour (18m)
R4-(2 pb, 1 aug-pb) tout le tour (24m)
R5-(1 aug-pb, 3 pb) tout le tour (30m)
R6-(4 pb, 1 aug-pb) tout le tour (36m)
R7-(1 aug-pb, 5 pb) tout le tour (42m)
R8-(6 pb, 1 aug-pb) tout le tour (48m)
R9-48 pb
R10 à 14-48 ms
R15-(1 dim, 14 ms) tout le tour (45m)
R16-45 ms
R17-(6 ms, 1 dim, 7 ms) tout le tour (42m)
R18-42 ms
R19-(1 dim, 8 ms, 1 dim, 9 ms) tout le tour (38m)
R20-38 ms
R21-3 ms (1 dim, 7 ms) 1 dim, 8 ms, refaire ( à ) 1 dim, 5 ms (34m)
R22-34 ms
R23-(4 ms, 1 dim, 3 ms, 1 dim, 4 ms, 1 dim) tout le tour (28m)
R24 à 31-1 ms ds chaq m tout le tour, à la fin du dernier rg joindre par 1 mc à la 1ère ms,
arrêter le fil et garder une longueur de 15 pouces pour la couture.

Museau
R1-6 ml, 3 pb ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 pb ds les 3 ml suiv, 3 pb ds la dernière
ml, ont tourne pour travailler de l’autre côté des ml, 1 pb ds les 3 ml suiv (12m)
R2-(3 aug-pb, 3 pb) tout le tour (18m)
R3- 3 pb, 1 aug-pb, 7 pb, 1 aug-pb, 6 pb (20m)
R4-1 ms, 1 aug, 9 ms, 1 aug, 8 ms (22m)
R5-5 ms, 1 aug, 10 ms, 1 aug, 5 ms (24m)
R6-(1 aug, 11 ms) tout le tour (26m)
R7 à 9-1 ms ds chaq ms, à la fin du dernier rg joindre par 1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil
et garder une longueur de 15 pouces pour la couture.
Oreilles (faire 2)
R1-10 ml, 1 dpb ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml, tourner (9m)
R2-1 ml, 1 ms ds chaq m, tourner
R3-1 ml, 1 dpb ds chaq m, tourner
R4 et 5-Répéter les rg 2 et 3
R6 à 16-1 ml, 1 ms ds chaq m, tourner
Arrêter le fil et laisser une longueur de 10 pouces pour la couture
Corps
R1 à 9-Répéter les rg 1 à 9 de la tête et du cou
R10-1 pb ds chaq m
R11-3 ms, 17 pb, 7 ms, 17 pb, 4 ms
R12-4 ms, 15 pb, 9 ms, 15 pb, 5 ms
R13-5 ms, 13 pb, 11 ms, 13 pb, 6 ms
R14-6 ms, 11 pb, 13 ms, 11 pb, 7 ms
R15-7 ms, 9 pb, 15 ms, 9 pb, 8 ms
R16 à 25-1 ms ds chaq m
R26-10 ms, 9 pb, 15 ms, 9 pb, 5 ms
R27-9 ms, 11 pb, 13 ms, 11 pb, 4 ms
R28-8 ms, 13 pb, 11 ms, 13 pb, 3 ms
R29-7 ms, 15 pb, 9 ms, 15 pb, 2 ms
R30-6 ms, 17 pb, 7 ms, 17 pb, 1 ms
R31 à 33- 1 pb ds chaq m

R34-(6 pd, 1 dimpb) tout le tour (42m)
R35-3 pb, 1 dimpb (5 pb, 1 dimpb) 5 fois, 2 pb (36m)
R36-(4 pb, 1 dimpb) tout le tour (30m)
R37-(3 pb, 1 dimpb) tout le tour (24m)
R38-(1 dimpb, 2 pb) tout le tour (18m)
Rembourrer fermement
R39-(1 pb, 1 dimpb) tout le tour (12m)
R40-6 dimpb, arrêter le fil, passer à travers les m du rg 40, tirer et attacher solidement
Queue
R1 à 3-Répéter les rg 1 à 3 de la tête et du cou (18m)
R4-1 pb ds chaq m
R5-(1 pb, 1 dimpb) tout le tour (12m)
R6-6 dimpb (6m)
R7 à 12-1 ms ds chaq m
1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil, garder une longueur de 8 pouces pour la couture.
Pattes (faire 4)
R1-4 ml, 3 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms ds la ml suiv, 3 ms ds la dernière ml,
ont tourne pour travailler de l’autre côté des ml, 1 ms ds la ml suiv (8m)
R2-(3 aug, 1 ms) tout le tour (14m)
R3- * (1 ms, 1 aug) 3 fois, 1 ms * répéter de * à * (20m)
R4-1 ms ds chaq m
R5-(2 ms, 1 dim) 2 fois, 12 ms (18m)
R6-(1 ms, 1 dim) tout le tour (12m)
R7-1 ms ds chaq m
R8-(1 augpb, 3 pb) tout le tour (15m)
R9-1 pb ds chaq m
R10-(4 pb, 1 augpb) tout le tour (18m)
R11 et 12-1 pb ds chaq m
R13 à 17-1 ms ds chaq m
À partir d’ici ont ne travaille plus en rond
R18-18 ms, tourner
R19-1 ml, 5 ms, laisser les m restantes non travaillées, tourner (5m)

R20-Ici ont recommence à travailler en rond, 1 ml, 5 ms, 13 ms (18m)
R21 et 22-1 ms ds chaq m
R23-(8 ms, 1 dim) tout le tour (20m)
R24-1 ms ds chaq m
R25-1 pb ds chaq m, 1 mc ds la m suiv, arrêter le fil, garder une longueur de 8 pouces
pour la couture, rembourrer
Assemblage
Assemblage
Rembourrer le museau fermement et coudre au rg 15-21 de la tête. Coudre les yeux
au rg 13-16 de la tête avec 8 m entre les 2. Coudre les oreilles au rg 10 de la tête.
Coudre le nez sur le museau au rg 2-3. Rembourrer la tête fermement et coudre au rg
11-15 du corps. Coudre les pattes. Rembourrer la queue et coudre au corps.
Couper 2 morceau de feutrine rouge, coudre ensemble et coudre sous le nez. Nouer
un bout de ruban autour du cou.
Traduction de La Chewy

