« Pipistrelle » la chauve souris

Fourniture :
- une pelote de coton DMC petra jaune paille
- Une pelote de coton mercerisé marron se tricotant avec
des aiguilles 3 ou 3 et demi.
- Une pelote de coton mercerisé vert anis se tricotant
avec des aiguilles 3 ou 3 et demi. (J’ai utilisé la qualité
Sunny de Cheval blanc pour le marron et le vert anis)
- 1 crochet 2 et demi et un crochet 3
- 1 grosse aiguille à laine et une paire de ciseaux.
- rembourrage polyester antiacarien

1. Commencer par former la tête. Avec le crochet 2 et
demi monter une chaînette de cinq mailles que l’on
ferme en rond.
2. Faire à l’intérieur de ce rond 9 mailles serrées que l’on
ferme également en rond. Toujours commencer le rang
par deux mailles en l’air pour former la première maille
serrée, ce qui permet de fermer le cercle à chaque
tour.
3. Faire une maille serrée sur chaque maille serrée
pendant neuf rangs pour former le museau.
4. Sur le dixième rang doubler les mailles serrées, c’est-à
dire faire deux mailles serrées sur chaque mailles
serrées on obtient 24 mailles. Continuer ainsi pendant
encore pendant 19 rangs.
5. Sur le vingtième rang, on bourre la tête de
rembourrage polyester antiacarien en tirant bien sur le
petit museau pour l’étirer. Si nécessaire pousser la
ouate avec un petit crayon pour aller jusqu’au bout du
nez.
6. On commence à refermer la tête en faisant une maille
serré et en sautant la suivante tout le long du rang.

7. On a 24 mailles serrées.
8. On recommence une série de rangs de mailles serrées
sur les 24 mailles.
9. On travaille toujours en mailles serrées en sautant à
nouveau une maille pour en obtenir 12
10.

On saute à nouveau une maille pour en obtenir 6 et

on arrête le travail. Laisser le fil assez long pour
fermer le petit cercle.
11.

Pour former les oreilles en vert, on pique

directement sous une maille serrée de la tête en
laissant pendre un morceau de fil au départ. On fait 5
mailles serrées l’une à côté de l’autre toujours en
piquant sous une maille de la tête. Puis on fait 5 mailles
en l’air et on repique sous la première maille du départ.
Puis en piquant dans le trou formé par cette chaînette,
faire 20 brides simples. Arrêter et laisser un fil assez
long. A l’aide des deux fils laissés de chaque côté
prendre une aiguille et fixer l’oreille de façon à se
qu’elle tienne droite.
12.

Pour la moustache (coloris vert anis), passer quatre

brins de fils sur le bout du nez, faire deux gros nœuds
bien serrés et couper les moustaches.

13.

Pour les yeux (coloris marron), prendre une aiguille

et faire de gros points en passant le fil sous deux rangs
de brides serrés. En effet comme il s’agit d’un doudou
pour enfant il ne faut mettre ni ruban ni bouton qui
pourraient se détacher et devenir dangereux.
14.

Notre tête est donc terminée. On la laisse de côté

et on fabrique le corps. Le corps est simplement un
petit carré formé à chaque fois de 3 brides et de deux
mailles en l’air.
15.

Premier rang Faire avec le crochet 3 et le coloris

marron une chaînette de 6 ml que l’on ferme. Puis faire
3 brides 2 mailles en l’air quatre fois.
16.

Deuxième rang Prendre le coloris vert. Puis faire

dans chaque trous 3 brides 2 mailles en l’air 3 brides 2
mailles en l’air et reprendre.
17.

Troisième rang toujours en vert. Commencer par

trois mailles en l’air qui servent pour la première bride
des trois brides et continuer. Dans chaque angle 3
brides 2 ml 3 brides 2ml et 3 brides simples 2ml dans le
trou suivant. Répéter
18.

Quatrième, cinquième et sixième en marron

19.

Septième rang en vert

20.

Huitième rang en marron

21.

Neuvième, dixième et onzième, douzième en vert

22.

treizième en marron

23.

quatorzième en marron

24.

quinzième en vert

25.

En marron pour les pieds, Faire dans chaque angle,

de chaque côté du groupe des (3 brides, 2ml, 3 brides)
3 brides, puis 2ml et dans l’angle 3 brides 2m et 3
brides dans le même trou, puis 2ml et trois brides dans
le trou suivant.
26.

Refaire le même travail une nouvelle fois en

tournant l’ouvrage et en faisant 3 ml pour la première
bride au retour.
27.

Couper et cacher les fils avec une aiguille

28.

Coudre la tête solidement sur le premier rang vert

du carré et votre doudou chauve souris est terminée.

29.

Pour avoir un animal différent, il suffit d’allonger

ou de raccourcir le nez et de changer la forme des
oreilles tout simplement. Par exemple en passant un fil
en double fortement serré autour du museau vous
obtenez un nez de cochon.

30.

