Haiiro

Haiiro c'est le petit chat doudou fabriquée par Koma dans les films d'animations "Komaneko"
Patron original gratuit en japonais ici:
http://www.clover.co.jp/hand/komaneko.shtml
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Fournitures
- crochet numéro 3
- Laine: Gris foncé, bleu marine, un peu de fil coton marron pour la bouche (moi ici j'ai remplacé le gris foncé
par du marine, et le marine par du noir)
- 1 aiguille à laine
– Rembourrage 100% polyester
– 2 petits boutons bleu foncé (ou pastille de feutrine)

Explications
Rangs

Le corps, en gris foncé (A faire 1 fois):
Mailles Explications

*

*

Faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner

1

8

1ms dans la seconde maille à partir du crochet, 1ms, 3ms dans la dernière
maille du rang (ça tourne et on poursuis sur l'autre côté) 1ms, 2ms dans la
dernière maille (même maille que la première ms du rang, placer votre
marqueur

2

16

1aug sur chaque maille

3 à 12

16

1ms sur chaque maille

13

12

*2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang puis arrêter le travail en laissant
suffisamment de fil pour la couture.
Rembourrer le corps.
En vert le placement du marqueur sur le schéma.
Schéma du corps:
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La tête, en gris foncé (A faire 1 fois):
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Rangs

Mailles Explications

*

*

Faire une chaînette de base de 2ml + 1ml pour tourner

1

6

1ms dans la seconde maille à partir du crochet, 3ms dans la dernière maille
du rang (ça tourne et on poursuis sur l'autre côté) 2ms dans la dernière
maille (même maille que la première ms du rang, placer votre marqueur

2

12

1aug sur chaque maille

3

16

*4ms, 2aug* répéter de * à * tout le rang

4à9

16

1ms sur chaque maille

10

12

*4ms, 2dim* répéter de * à * tout le rang, arrêter le travail

Rembourrer la tête.
Coudre la tête sur le corps, et les boutons pour faire les yeux (voir photo page 1) et broder le sourire avec le
petit bout de fil marron.
Schéma de la tête:

Rangs

Oreilles, en gris foncé (A faire 2 fois):
Mailles Explications

*

*

En gris foncé, faire une boucle magique

1

4

4ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

5

3ms,1aug

3

6

1aug, 4ms, puis arrêter le travail en laissant suffisamment de fil pour la
couture

Coudre vos oreilles sur la tête de votre Momoiro. Broder les points blanc.
Schéma des oreilles:
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Rangs

Bras et queue, en marine (A faire 3 fois):
Mailles Explications

*

*

En marine, faire une boucle magique

1

5

5ms dans la boucle, placer votre marqueur

2à9

5

1ms sur chaque maille, puis arrêter votre travail laissant suffisamment de fil
pour la couture.
Coudre les bras sur le corps ainsi que la queue
Schéma des bras/queue:

Rangs

Jambes, en marine (A faire 2 fois):
Mailles Explications

*

*

Faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner

1

8

1ms dans la seconde maille à partir du crochet, 1ms, 3ms dans la dernière
maille du rang (ça tourne et on poursuis sur l'autre côté) 1ms, 2ms dans la
dernière maille (même maille que la première ms du rang, placer votre
marqueur

2

8

1ms sur chaque maille

3

6

2ms, 2dim, 2ms

4à8

6

1ms sur chaque maille, puis arrêter votre travail en laissant suffisamment de
fil pour la couture

Rembourrer légèrement le bout du pied et coudre les jambes sur le corps.
Schéma des jambes:
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Finitions
Sur la partie tête et corps, broder en marine sur le dos et la tête des petite couture apparente du personnage
comme montré ci-dessous:

Bravo vous avez fini!
J'espère que vous avez passer un agréable moment créatif, merci d'avoir utilisé ce patron.
Je reste à votre disposition pour toute questions /aides /commandes via mon blog: www.Tiamat-Creations.com
Ou par email: Tiamat.creations@gmail.com
Vous me trouverez également sur facebook, twitter, tumblr, livr@ddict,
DeviantArt, google+, linked, viadeo Ravelry et Hellocoton :)

Tiamat
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