
Harnais facile

presque sans couture lol , 
pour petit chiens, chats ou peluches de  vos enfants

NB : pour le chat en peluche de mon fils ,j'ai utilisé un crochet 3,5 

crochet  5
ml 41.
rang 1. ms dans 2e ml depuis le crochet & ms dans  39 ms, ml 1. 40 ms.
rang 2. répéter rang 1, 2 fois de plus.
rang 3. mc dans suiv 18 ms, ml 1, ms dans suiv 4 ms, ml 1, tourner.
rang 4. ms dans suiv 4 ms, ml 1, tourner.(4 ms)
rang 5-20. répéter rang 4.
rang 21. ml 19, ms dans 2e ml depuis le crochet, ms dans 17 ml restantes mc, mc 
dans suiv 4 ms, ml 19 ms.
rang 22. ms dans 2e ml depuis le crochet, ms dans rem 17 ml mc, ms dans suiv 22 ms, 
ml 1, tourner.(40 ms)
rang 23. ms dans 2e ml depuis le crochet, ms dans  39 ms restantes, ml 1, tourner. 
(40 ms)
rang 24. répéter rang 23. (40 ms)
NB : j'ai rajouté 22 mc, ms sur les m restantes pour équilibré la courroie

attaches



rang 25. Reprenez  4 ms sur la 1 ère courroie et continuez sur la 2e en  reprenant 
4 ms, ml 1, tourner.(8 ms)
rang 26. ms tout le long, ml 1, tourner.(8 ms)
rang 27. dim, ms dans suiv 4 ms, dim, ml 1, tourner.(6 ms)
rang 28. dim, ms dans suiv 2 ms, dim, ml 1, tourner.(4 ms)
rang 29. ms tout le long, ml 1, tourner.(4 ms)
rang 30. dim, 2 fois, ml 1, tourner.(2 ms)
rang 31. ms tout le long, ml 1, tourner.(2 ms)
rang 32. répéter rang 31 2 fois de plus. Laissez un long fil pour coudre sur 
l'anneau en métal. ( pour moi des anneaux de porte clés)
répéter rangs 25-32 sur l'autre coté .
Note : Vous pouvez ajuster la taille des attaches en répétant le rang 31 plus de 
fois  jusqu’à la bonne  taille et / ou faire les bandes du départ plus longues en 
centrant la bande ventrale. 

Pour la laisse : 4 ml, 3 ms sur la longueur que vous souhaitez !
Repliez un bout de la laisse pour former la « poignée » et coudre par petits points 
ou avec des mc . Pour l'attache ,j'ai utilisé un « mousqueton » en plastique récupéré 
sur une vieille pochette en cuir ! 

Précisions :  le harnais est une traduction trouvé sur le net , la laisse est ma 
création.

Bon  crochet !


