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Les différentes parties de la souris : tête,
corps, bras, chapeau et châle sont
commencés dans une boucle formée avec
I'extrémité du fil.
A-i",,;rr È,i:T+ : 1,,' i, : faire 6 m.s. puis réparlir
6 aug. aux 2", 3", 5", 8", 1 1" et i4" t. Cont.
droit du 15" au21" 1., puis dim, 6 m. à chacun
des 6 t. suiv. Bourrer de molleton dès le
début des dim. Passer le fil dans les m. du
dernier t,, resserrer et couper le fil.
:.;=.i:42 m.s. ; fi:rl t 27 t.
B-t-,r'r :.:,r"rr,.i== : i'.- .lli -:" : crocheter avec le
col. 5722. ir.i' ":i*" t. . avec le col. b2i i.
commencer comme pour la tête et répartir
6 aug. à chaq, t. du 2" au 7" L i trav. droit du
8" au 15" t., réparlir 6 dim. aux 16", 20" et
24" l. el faire 2 t. supplémentaires sans
dim. Bourrer de molleton et coudre la tête
autour de l'ouverture.
:.,::i :. 42 m. ; i::i :24 m.s. ; i.i,t : 26 t.
C- i'-:,. *r;=+ : ';"',.*. i. : col.5722. ,i','. !+.= :. i

col. 521 1. Faire 5 m.s. au 1"'t., puis répartir
5 aug. au 2" t., 3 au 3" t.; cont. droit jusqu,au
6" t. puis du 7" au 14" t., former la courbe
du bras en aug. 1 m. côté extérieur et en
dim. 1 m. côté intérieur. Bourrer de molleton
et assembler l'ouverture sur le corps.
ini ; 13 m.s. ; i1,i . 14 t.
D'i-'llr-t ;:,:ir:ii..'r::ir : i". :'i" 't. : COl. 5722.
':;ll'-=.:' .;.. tcol.5722. Contourner la chaîn.
de base et faire 20 m.s. au 1., t., 26 au 2",
32 au 3' : trav, droit du 4" au 7" t., puis dim.
sur le devant 4 m. aux 8", g" et 10" t., 2 m,
au .11"t, 

et, simultanément dim. I m. sur
l'arrière aux 8" et 10" t. ; changer de col. et
cont. droit pendant 30 t.
:+i ; charîn. de base 7 m. ; i==i : 16 m.s. ; ir:! : 4i t.
E-li:+lii*:-' I crocheter les 2 premiers rgs
1 fs avec le col. 5722, I fs avec le col, 5754.
Superposer env. contre env. et assembler
avec le col. 5754 en piquant les m.s. du 3" rg
dans les m. corresp. des 2 épaisseurs.
' chaîn. de base : 8 m. ; assembler

les 2 côtés en crochetant ce rg ; ri+! : pièce
intérieure ; i;.i! : coudre sur 3 m.s, ;

1,*: ; coudre sur la tête
F'F+':rut;;q';+ (grandeur nature) ; \,=: : nez i

i:;| . joue; ;'+l; æil ; ir;ll : dent,
G-*::.i3+ ; fermer en rond une châîn. de 54 m,
et trav, en rond; réparlir 9 aug. au 2" t. puis
cont. droit en alternant les col. d'après le
schéma.
ia,l ;24 cm (63 m.s.) ; {i.rj : j3,b cm (34 m.s.).
H-Ï.=irii+i' I q=j : chaîn. de base : 1Z m.s. ;

{l-'i r 8,5 cm (13 rgs) ; i*} I 40 m. air;
{t!=:: bordure.
l-i-i=r;*9.r+l-:r; : aug. 6 m. à chaq. t. du 2" au
5" t. (30 m.s.), puis cont. droit d après le
schéma.

{":} : chaîn. de 65 m. air, col" 53926.
J-{ii.r:i:+ : du 5" au 14" rg,lrav. de la même
manière qu'aux rgs 3 et 4.

i;:i r début et fin de Ia bordure ; iirl : border
les 3 côtés d'un rg de m.s. ; lrl : nouer 4 fils
de 14 cm pliés en 2 ; i.tll :2.1 ,S cm.
K-:1,i;=+ril*i=11* : itr: 6 rgs ; :irj : bourrer de
molleton ; ir;r : aplatir le haut des jambes et
coudre ; {'j: : pts lancés, fil à broder brun ;

:+l = 
pts lancés, fil à broder nojr ; i- :8 rgs ;

:-! : l0 m.s. ; i-t r coller ; irl r bourrer le nez ;

ii.: I bourrer les joues ; i=: : assembler les
bras tendus vers l'avant.
L--t-:.+=+*r:,:::i+= : i=i . monter 20 m. ; ,:*i :

11 rgs ; i;:i: cure-dents; {,i;: jersey env
M-:..irl,r:.:;lrg;== :îia:,it:!= :. ir,:!:24 cm ; i!:.::
bourrer et fixer le chapeau sur la tête ;

i*l : poser le châle sur les épaules ;

.1+1! : coudre; !=i; fixer la pelote sur le côté
du pied.

:=r:++ri:iri*:;:: tOrdre Un fil métalliqUe
suffisamment ridige en prenant soin de lui
donner une forme de lunettes.

.à{.::ici:'t:r,* :

Fil Petra de DMC, Art. 993A8 dans
les col. suM : 1 pel. de chacun des col.
suiv. : saumon 5722, parme 521 1,
vert 5699, bleu 5798, rose 53326,
vert 5964, rose 57b4, jaune ST43;
un peu de coton perlé noir, brun et
rose clair ; 5 x 5 cm de feutrine col.
brun ; 7 x 5 cm de feutrine rose clajr ;

un peu de noir et de blanc ; i 50 g de
molleton ; 2 cure-dents en plastique 

;

2 perles roses; crochet acier n.2.00.
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24 cm de haut.
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