Matériel
-Grosse laine dans les col.suiv. : rouge, blanc, marron foncé, jaune, noir, vert, lilas
-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)

Monter en rouge 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).

Faire la bouche ainsi : monter 9 ml et faire 3 m.c, 2 d br., 3 m.c.
Appliquer la bouche sur les 5e, 6e et 7e tours en partant du centre.
Pour les yeux en blanc, monter 3 ml et fermer en rond par 1 m.c. dans le cercle faire 6 m.s.
Puis au tour suiv. faire 2 m.s. dans ch. m. du tour préc.
Faire un autre rond semblable.
En marron foncé, monter 3 ml et les fermer en rond par 1 m.c.
Dans le cercle faire 6 m.s. Faire un autre cercle identique.
Appliquer d’abord les cercles blancs puis les ronds marron légèrement déplacés vers le bas.

Pour le ruban monter en jaune, 23 ml et trav. en tr. Br. Broder cette bande par des points lancés en noir en motif
grecque.

Pour la feuille en vert, monter 10 ml et faire 2 m.c., 1 m.s., 1 d br., 2 br., 1 d br., 1 m.s, 2 m.c.
Tourner le trav. et poursuivre sur l’autre côté de la chaînette en faisant 2 m.c, 1 m.s., 1 d br., 2 br., 1 d br., 1
m.s., 2 m.c.
Broder avec la laine noire les nervures.

Pour l’autre feuille en lilas, monter 4 ml. et faire 1 m.c., 2 d br., 1 m.c. tourner le trav., sur l’autre côté de la
chaînette 1 m.c., 2 d br., 1 m.c.
Broder en noir au point de tige les nervures. Appliquer la bande jaune et les feuilles sur la manique.

