Petites souris blanche et grise.

De la laine ou du coton et vous prenez le n° de crochet
2,50 au deux De la bourre et un œuf kinder l’emballage du cadeau il est jaune
En général sinon bourré qu’avec de la bourre.
Du coton ou laine fine rose un cure pipe du fil pêche pour les moustaches
Point employé ms et demi bride.

Le corps

Faire deux ml
Rang 1 et 6ms dans la 2m ms de la chainette 1mc dans la première ml
Rang 2 deux ms dans chaque mettre un marqueur pour marquer
La première maille du rang. =12 ms
Rang 3 1ms dans un m et 2ms dans l’autre tout le rang 18
Rang 4 deux ms et deux ms dans la ma suivante = 24
Rang 5 trois ms et deux dans ms suivante = 30
Rang 6 à 15 1ms sur chaque maille bourré la tête avec de la bourre puis
Mettre l’œuf kinder dedans sinon bourré
Rang 16 1ms quatre maille et deux mai dans la suivante tout le rang =24
Rang 17 un ms tout le long 24
Rang 18 3ms et deux dans la maille suivante = 18
Rang 18 1ms tout le long =12
Rang 19 1ms dans les deux m et deux dans la mail suivante =12

rang 20 deux mailles ensemble tout le rang et arrêter le fil

les oreilles ( 2)
faite deux mailles en mlpuis 5ml dans la deuxième ml
tourner 1ms dans les 2ms 3dB dans la suivante et deux ms dans les deux dernières
arrêter le blanc ou gris la couleur que vous faites
prendre du rose et un mais sur chacune et arrêter.

La queue 15ms puis en mettant le cure pipe reprenez en mas tout le long 24ms
J’ai mis un cure pipe pour que la queue on puisse la mettre comme on veut

Coudre des oreilles de par et autre de la tête en les fronçant légèrement puis broder
Des yeux ou mettre des petits yeux une j’ai brodé l’autre j’ai mis des yeux et coudre
La queue derrière

