Matériel
-Grosse laine: jaune, noir, rouge
-1 crochet n° 4

Etape 1
Abréviations:
-maille chainette ou m.en l’air (ml)
-maille coulée (m.c.)
-maille serrée (m.s.)
-demi-bride (d br)
-bride (br)
-double bride (dble br)
Triple bride (tr br)
-quadruple bride (quadr.br.)

Monter pour le visage, en jaune 4 ml et les fermer en rond par 1 m.c dans la 1er ml.
1er tour : dans le rond faire 8 m.s.
2e tour : 16 m.s.
3e tour : 32 m.s.
4e tour : comme le 3e tour.
5e tour : 2 m.s. dans la même m., 4 m.s. dans les 4 m. suiv.
6e tour : tout en m.s.
7e tour : * 2 m.s. dans la même m., 2 m.s. dans les 2 m. suiv.*
8e tour : tout en m.s.
9e tour :* 18 m.c, 1 m.s. * 2 br. dans la même m. ; * rép. de * à * encore 2 fois, 1 m.s. (oreille), 19 m.c., 1
ms., 1 m.s., 2 br. dans la même m. (3 fois), 1 m.s (oreille).

Pour les moustaches avec la laine noire monter 32 ml. et faire 8 m.c, 16 m.s. et les 8 dernières m. en m.c.
Appliquer les moustaches au centre de la manique en les fixant par quelques points.

Avec la laine noire broder au point de tige les yeux légèrement obliques et en rouge toujours au point de tige
broder la bouche.

Le chapeau

Monter 17 ml. et trav. ainsi :
1er tour : 1 m.c., 1 br.,1 d br, 2 br, 2 dbles br., 1 tr.br., 1 quadr. Br., 1 tr. Br, 2 dbles br., 2 br., 1 d br, 1 m.s., 1
m.c.
2e tour: 1 m.s. sur chaque m. du tour préc. en augm. 2 m. sur la 9e m. du tour préc.
Appliquer le chapeau avec le fil noir par des points cachés.

