
 

aig  n° 5il fait  43 cm de haut                                            aig  n° 3 1 /2  30cm de haut 

Chat et abeille 

aig  n° 3 1 /2 

Les aug  ou dim se fond sur l’endroit  du  travaille 

Tête 

Monter 20 m 

2 ème rang double toutes les m 

4rg 1 m.  1m. double répéter  jusqu'à la fin du rg 

Faire 24 rg 

2m  2 m ens   répéter jusqu'à la fin du rg 

1m 2 ens  répéter jusqu'à la fin du rg 

2 ens  répéter  jusqu'à la fin du rg 

Passe le fil ds les m restante et  serré 

Corps et  jambe 

On commence par les jambes 

Monter 20 m 

2rg 1m 1 m double répéter  jusqu'à la fin du rg 

Faire 22 rg et  laisser  en attente, faire l’autre jambe 



Prendre les 2 jambes et  continu   faire 20rg 

L’épaule:  

14 m 2x2 ens 24m 2x2m ens 14 m 

13 m 2x2m ens 22m 2x2m ens 13 m 

12 m 2x2 m ens 20m 12m 

11 m 2x2 m ens  18 m 2x2 m ens 11 m 

10 m 2x2m ens 16 m 2x2 m ens 10m 

1 m 2 ens  jusqu'à la fin du rg 

2 m ens jusqu'à la fin du rg 

Passer le fil et  serre 

Chaussure 

Monter 24m 

1er rg 1 m 1 m double  répéter  jusqu'à la fin du rg 

Faire 10 RG 

11rg  12 m et  6fois 2 m ens et  12m 

13rg 9 m  et 6 fois 2 ens et 9 m 

15rg 8 m et 4 fois 2 m ens et 18 m 

Faire encore 2 rg  et  rabattre 

Bras 

Monter 18m 

Faire 8 rg 

Faire 1 m et  1 m double    répéter  jusqu'à la fin du rg 

Faire 16rg  

Dim de chaque côté  1x3 m ens 

Dim de chaque côté 5x 1 m 

2 m ens  jusqu'à la fin du rg 

Rabattre 



Oreille 

Au point  mousse 

Monter 10 m 

Faire 4 rg 

Dim  4 x1 de chaque côté 

Rabattre faire 4 fois 2 par  oreille 

Queue 

Monter 16 m 

Faire 46 rg 

Dim 1 m 2 ens  répéter jusqu’a la fin du rg 

2 m ens  répéter   jusqu'à la fin du rg 

Passé le fil  serré 

Collerette 

Au point mousse 

Monter 44m 

Faire3rg 

Doublé toute les jusqu'à la fin du rg 

Faire 3rg 

3m  1m double  répéter  jusqu'à la fin du rg 

Faire 6rg rabattre 

L’abeille 

Le corps la même chose que le chat 

Antenne 

Monter 10m 

Faire 14rg 

Double toute les  m jusqu'à la fin du rg 

3 rg 



2m, 2 ens répéter   jusqu'à la fin du rg 

1 m, 2 ens  répéter jusqu'à la fin du rg 

2 m ens   jus répéter  qu'à la fin du rg 

Rabattre 

Nez 

Monter 12 m 

12 rg rabattre passe un fil tt au  tour  et  serre  

Jacquette 

Monter  80m 

4rg point mousse 

Continuer  en jersey, mais garder 3 m au point mousse  de chaque côté pour les bordures 

10rg 

Partager le travaille en 3 parties 18m dim 4 m 36 m dim 4 m et  

 Continue sur un devant 

3 maille point mousse pour la bordure des manches et  faite les dim  âpres  ou  avant  les 3 m point 

mousse 

Devants 

dim 5 x 1 tt les 4 rg 

Laisser les m en attente 

Faire é 2 eme devant la même chose 

Dos 

3 point  mousse de chaque côté 

Dim 5x1 tt les 4 rg 

Coudre  5 mailles du  devant  et  du  dos  pour l’épaule  

Reprendre le reste des mailles et  faire 2 rg et  rabattre pour  le col 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


