
Tuto PeTiT ChAT en tricot *
- made by iSa -

Matériel:
- aiguilles N°4
- restes de laine se tricotant en N°4
- ouate
+ pour les yeux et les moustaches : fl assorti
+ pour le collier: un petit morceau de ruban (6-7 cm au maximum)
+ pour la queue: un petit morceau de fl métallique (9-10 cm) + un crochet (N°4)
+ aiguille à tapisser pour l'assemblage
(+ éventuellement une attache pour une utilisation en broche)

Corps & tête :
- A tricoter en double -

- Monter 18 mailles
- Rangs 1 et 2: endroit
- Rang 3: envers
- Rang 4: torsade sur 4 mailles croisées à droite, puis sur 4 mailles croisées à gauche (ou rang endroit sinon)
- Rangs 5 à 21: jersey
- Rabattre les mailles

Assembler les 2 parties tricotées (en laissant le bas ouvert pour pouvoir introduire ensuite la ouate).
Former les oreilles par une petite piqure en biais dans chaque angle en haut. 
Introduire la ouate et fermer en bas.
Avec le morceau de ruban, faire un petit collier au chat (environ aux 2/3 de la hauteur) en assemblant les 2 extrémités du 
ruban par un petit point de couture (au dos) et en veillant à le serrer suffsamment pour bien former la tête. 

Faire les yeux en utilisant du fl à broder (ou plusieurs épaisseurs de fl classique) ou tout autre moyen à votre convenance 
(petit sequin, boutons, perles, …).
Former les moutaches en utilisant 5-6 petits fls (2 cm) cousus/noués en leur milieu.

Queue:
Crocheter une série de mailles en l'air (à vous de voir la longeur souhaitée – au moins 15 à 20 ml)
Passer le petit fl de métal dans la chainette obtenue, en laissant 1 cm de tige libre à une extrémité (sera ensuite introduite 
dans le bas du corps du chat) et en faisant une boucle à l'autre extrémité (pour marquer la fn de la queue). Pour étoffer 
davantage la queue et cacher le petit fl métallique, faire ensuite une série de mailles coulées en sens inverse.
Intoduire la partie libre de la tige de métal dans le bas du corps du chat et solidariser la queue au corps en la cousant sur 
une partie de la hauteur. Laisser le haut de la queue libre pour lui donner la forme souhaitée.

* Tuto mis à disposition pour une utilisation à des fns strictement personnelles (non commerciales) - © made by iSa


