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Fournitures:
– Laine de la couleur de votre choix ou coton

– Crochet N°1,75 / 2

Explications:
Note: 

au rang 2 à 4 1aug = 2br dans la même maille, je le reprécise pour qu'il n'y est pas de confusion ;)
pareillement au rang 5 1dim = 2br coulées ensemble 

Ce marque page est fait en une seule pièce:

Rangs Mailles Explications
* * Faire une boucle magique
1 12 3ml (qui compte comme la première br du rang) puis 11br dans la 

boucle, 1mc dans la 3ème ml du début pour terminer ce rang.
2 24 3ml + 1br dans la même maille que votre première ml (qui compte pour 

la première aug du rang) 1aug sur chaque maille + 1mc dans la 3ème 
ml du début pour terminer ce rang.

3 40 3ml + 1br dans la même maille que votre première ml (qui compte pour 
la première aug du rang), 1aug, 1br puis *2aug, 1br* répéter de * à * 
tout le rang puis 1mc dans la 3ème ml du début pour terminer ce rang.

4 10 (ici on commence la tête) 3ml + 1br dans la même maille que votre 
première ml (qui compte pour la première aug du rang), 1aug, 1br, 2aug 
+ 3ml pour tourner (toutes les autres mailles restent non travaillées et 
on poursuit au dessus de ce rang)

5 7 1br, *1dim, 1br* répéter de * à * tout le rang + 3ml pour tourner
6 * 1br, 2ml, 1mc, 3ms, 1mc, 2ml, 1br, 3ml et 1mc dans la même maille 

que la dernière br pour terminer le rang. Arrêter le travail en camouflant 
le petit bout de fil restant dans les mailles.

Queue * Attacher le fil a l'endroit ou vous souhaitez faire partir votre queue. 
33ml ( plus ou moins selon la longueur que vous souhaitez )
1br dans la 4ème maille à partir du crochet, 5br, 3br dans la même 
maille puis 1br sur chaque maille, 1mc pour terminer dans le corps du 
chat, puis arrêter votre travail en camouflant le petit bout de fil restant 
dans les mailles.

Bravo vous avez fini!
Merci d'avoir utilisé cette traduction :)
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