
Pochette téléphone chouette

créer par Linda Cyr

• crochet: 6mm [US J-10].

• 1 bouton ovale pour le bec 

• 2 perles plates crystal 12mm ( ou des strass plats a coller ) 

   

Dimensions: Env [11,43 x 15,87 cm].

Échantillon: 14 ms = 10 cm; 14 rangs = 10 cm. 
VÉRIFIEZ VOTRE MESURE. Changer de crochet pour obtenir la mesure. 

Pochette

Corps
Avec couleur A (A, A),  11 ml .
Rang 1: 3 ms dans la 2e ml depuis le crochet, 1 ms dans les 8 ml suiv , 3 ms dans 
la ml suiv, travailler de l'autre coté de la chaînette , 1 ms dans les 8 ml suiv—22 m.
Rang 2: 1 ms dans la 1ere ms, 1 aug de ms, 1 ms dans les 10 ms suiv, 1 aug de 
ms, 1 ms dans les 9 ms suiv—24 m.
Rang 3: 1 ms dans chaque ms tout le tour .
Répéter le rang 3  jusqu'à ce que la pièce 12,7 cm depuis le début , finir le dernier 
rang sur le coté . Arrêter .
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Tête
Changer en couleur  B (B, B).
Rang 1: 1 ms dans les 12 ms suiv, laisser les autres m non travaillées, 1 ml, 
tourner.
Rang 2: sauter 1ere m, 1 ms dans les 11 ms suiv, 1 ml, tourner.
Rang 3: sauter 1ere m, 1 dim de ms, 1 ms dans les 8 ms suiv, 1 ml, tourner.
Rang 4: sauter 1ere m, 1 dim de ms, 1 ms dans les 6 ms suiv, 1 ml, tourner.
Rang 5: sauter 1ere m, 1 dim de ms, 1 ms dans les 4 ms suiv, 1 ml, tourner.
Rang 6: sauter 1ere m, 1 dim de ms, 1 ms dans les 2 ms suiv, 1 ml, tourner.
Rang 7: sauter 1ere m, 1 dim de ms, 1 ml, tourner.
Travailler dans les fins de rangs , 1 mc tout le tour de la tête , tourner.

Tête bordure
Travailler dans les mc des fins de rangs, 3 b dans la fin du 1er rang de la tête, 1 ms 
dans la fin des rangs le long du coté de la tête (1 ms par rang) jusqu'au dessus 
(rang 7), 5 ml , 1 ms dans le coté de la dernière ms faite , 1 ms dans la fin des 
rangs du coté de la tête jusqu'au rang 1, (3 b, 1 mc) dans la fin du rang 1, arrêter .

Pied 
Avec le devant face a vous , identifier les 8 m centrales du rang 1. 

pied  #1
Insérer le crochet dans la m complètement a droite des 8 m centrales,
Rang 1: en couleur C (C, C), 1 ml , 1 ms dans la même m , 1 ms dans les 2 m suiv, 
1 ml, tourner.
Rang 2: *( 1 b, 1 mc) dans la m suiv, 1 ml; répéter * 1 fois de plus , ( 1 b, 1 mc) 
dans la dernière m, arrêter .

pied #2
Sauter les 2 m centrales  ( des 8 m ) , insérer le crochet dans la m suiv.
Rangs 1 & 2: Répéter rangs 1 et 2 du pied #1.

yeux
Faire 2 .
en couleur D (D, D), laisser un long fil , faire un rond magique.
Rang 1: 1 ml , 6 ms dans le rond, joindre, changer en couleur E (E, E).
Rang 2: 2 ms dans chaque m tout le tour, 1 mc dans la 1ere ms, arrêter .

Ailes 
Faire  2.
en couleur B (B, B), laisser un long fil, faire un rond magique . 
Rang 1: 1 ml , 6 ms dans le rond, joindre.
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Rang 2: 2 ms dans chaque m tout le tour.
Rangs 3–5: 1 ms tout le tour , aug de  6 ms a chaque rang . A la fin du dernier rang 
, 1 mc dans le 1ere ms, arrêter .

Finitions
Plier la tête, positionner le bouton ovale et le coudre au corps. Servez vous des 
photos pour vous guider, positionner les yeux et les coudre au corps. Positionner 
les ailes et les coudre au corps. Coller les strass sur les yeux.

Traduction de Bastet                                                                                                                    page 3


	Pochette téléphone chouette
	Dimensions: Env [11,43 x 15,87 cm].
	Échantillon: 14 ms = 10 cm; 14 rangs = 10 cm. 
	Pochette
	Corps
	Tête
	Tête bordure
	Pied 
	pied  #1
	pied #2

	yeux
	Ailes 
	Finitions


