
Lucky Cat

Création Petits Doigts de Fée
http://petitsdoigtsdefee.over-blog.com/

Hauteur : 18 cm

Fournitures     :  
– laine blanche, rose, noir
– ruban bleu
– carton d'emballage
– un brillant
– de la ouate
– aiguille de 3,5

Formation du corps     :  
– Avec les aiguilles de 3,5, monter 36 mailles
– Tricoter 46 rangs
– Rabattre

http://petitsdoigtsdefee.over-blog.com/


Formation de la tête     :  
– Monter 36 mailles
– Tricoter 18 rangs
– Rang suivant : tricoter comme suit : 1 maille, 2 mailles ensemble...
– Rang suivant : tricoter comme suit : 1 mailles, 2 mailles ensemble...
– Rang suivant : tricoter comme suit : 2 mailles ensemble...
– Passer un fil dans les mailles restantes et serrer

Formation des oreilles     :  
– Faire une pièce en blanc et une en rose.
– Monter 5 mailles
– Tricoter 2 rangs
– Tricoter comme suit : diminuer une maille au début de chaque rang jusqu'à ce qu'il ne reste 

qu'une seule maille
– Coudre les oreilles

Formation de Lucky Cat     :  
– Coudre les fins de rangs ensemble
– Remplir de ouate et coudre. Mettre en forme les jambes comme sur la photo.
– Avec la laine noire, coudre des « griffes » au bout des pattes.
– Toujours avec la laine noire, vers le milieu de la tête, coudre les yeux en forme de ^ chacun. 

Puis a approximativement, au milieu entre les yeux et le bas de la tête, coudre le museau à 
petits points lancés et enfin la bouche comme sur la photo.

– Coller un strass sur le front entre les deux yeux.

Formation du collier     :  
Prendre un pièce de 2 euros et un bout de carton. Reproduire la forme de la pièce sur la carton 
comme un emporte-pièce. Découper la forme obtenue. Avec une pièce de 20 centimes, faire de 
même à l'intérieur de la forme découpée. Puis découper.

Passer le ruban bleu dans ce médaillon ainsi obtenu et coudre les fins de ruban ensemble. Le passer 
autour du cou de Lucky Cat.

Voilà, j'espère que mes notes sont bonnes. J'ai crée ce modèle en 2009 mais sans jamais mettre mes 
notes au propre.

Je vous souhaite un bon tricot

Petits Doigts de Fée


