Agneau fraise sucrée

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Laine ou coton blanc et rose
Laine fantaisie bouclée rose ou blanc
Laine ou coton noir (pour broder le nez)
Un crochet n°1.5 (j’ai utilisé du 2,5) et un crochet n°6
Rembourrage
Carton (2 cercles d’environ 3cm)
Yeux de sécurité n°12
Faux cils

Abréviations :
•
•
•
•
•
•
•

ch = chainette
ml = maille en l’air
ms = maille serrés
mc = maille coulée
m = maille
aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille).
dim. = diminution (crocheter 1 jeté passer dans le 1er trou, 1 jeté, passer 2
mailles, il reste 2 mailles sur le crochet, passer votre crochet dans le trou
d’après, 1 jeté, passer dans les 3 mailles).
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REALISATION
Tête partie 1
En blanc, et avec le crochet 1,5 ou 2,5 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R1 : 8ms dans un anneau magique (8)
R2 : 8aug (16)
R3 : (1ms, 1aug) tout le tour (24)
R4 : (2ms, 1aug) tout le tour (32)
R5 : (3ms, 1aug) tout le tour (40)
R6 : (4ms, 1aug) tout le tour (48)
R7 : (5ms, 1aug) tout le tour (56)
R8 : (6ms, 1aug) tout le tour (64)
R9 : (7ms, 1aug) tout le tour (72)
R10 : (1dim, 7ms) tout le tour (64)

Fermez en laissant un fil assez long pour la couture. Laissez en attente.

Tête partie 2
Avec la laine fantaisie et le crochet 6 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R1 : 6ms dans un anneau magique (6)
R2 : 6aug (12)
R3 : (1ms, 1aug) tout le tour (18)
R4 : (2ms, 1aug) tout le tour (24)
R5 : (3ms, 1aug) tout le tour (30)
R6 : (4ms, 1aug) tout le tour (36)
R7 : (5ms, 1aug) tout le tour (42)
R8 et 9 : 1ms tout le tour (42)
R10 : (1dim, 5ms) tout le tour(36)
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•

R11 : (1dim, 4ms) tout le tour (30)

Fermez et laissez en attente.

Queue
En laine fantaisie et avec le crochet 6 :
•
•
•
•

R1
R2
R3
R4

:
:
:
:

4ms dans un anneau magique (4)
1aug tout le tour (8)
(1ms, 1aug) tout le tour (12)
1dim tout le tour (6)

Rembourrez un peu, fermez et laissez un fil pour la couture.

Oreilles (En faire2)
En blanc et crochet 1,5 ou 2,5 :
•
•
•
•
•

R1
R2
R3
R4
R5

: 6ms dans un anneau magique (6)
: 6aug (12)
: (1ms, 1aug) tout le tour (18)
: (2ms, 1aug) tout le tour (24)
et 6 : 1ms tout le tour (24)
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•
•
•
•
•
•
•
•

R7 : (4ms, 1dim) tout le tour (20)
R8 et 9 : 1ms tout le tour (20)
R10 : (3ms, 1dim) tout le tour (16)
R11 et 12 : 1ms tout le tour (16)
R13 : (2ms, 1dim) tout le tour (12)
R14 : 1ms tout le tour (12)
R15 : (1ms, 1dim) tout le tour (8)
R16 : 1ms tout le tour (8)

Ne pas rembourrer, aplatir les oreilles pour obtenir la forme désirée, et pour sécurisé
les bords faire 3ms pour fermer. Laissez un fil pour la couture.
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