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Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SDBLE: surjet double 

Fournitures: 
•  laines bleu et bleu foncé, blanche et un brin de noir 2 yeux de sécurité, aiguilles n°3, ouate. 

• si vous faites dans vos couleurs, pensez à jouer le contraste pour la collerette. 

corps et tête: 

• en bleu monter 8m 

• 5rgs de jersey en commençant envers 

• 1augmentation au début et à la fin du rang (10m) 

• 3rgs de jersey 

• 1augmentation au début et à la fin du rang (12m) 

• 1rg envers 

• 1augmentation au début et à la fin du rang (14m) 

• 1rg envers 
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• (3mend, 1augm) sur le rang (20m) 

• 3rgs de jersey 

• (3mend, 1augm) sur le rang (25m) 

• 1rg envers 

• (4mend, 1augm) sur le rang (30m) 

• 3rgs de jersey 

• (2mend, 1augm) sur le rang (40m) 

• 5rgs de jersey 

• 10mend, (1mend, 1augm) x10, 10mend (50m) 

• 7rgs de jersey 

• 10mend (1mend, 2mens) x10, 10mend(40m) 

• 9rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur le rang (30m) 

• 5rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang (20m) 

• 1rg envers 

• deux mailles ensemble au début et à la fin du rang (18m) 

• 5rgs de jersey 

• 1mend, 1augm, endroit sur le rang, finir par 1augm, 1mend (20m) 

• 9rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur le rang (15m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 2mens) sur le rang (10m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

Pattes de devant x2: 

• en bleu, monter 10m 

• 1rg envers 

• augmenter 1 maille dans chaque mailles (20m) 

• 3rgs de jersey 

• forme des pieds 

• 7mend, (2mens) x3, 7mend (17m) 

• 1rg envers 

• 7mend, 3mens, 7mend (15m) 

• 7rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang (10m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

pattes de derrière x2: 

• en bleu monter 12m 

• 1rg envers 

• augmenter 1 maille dans chaque mailles (24m) 

• 5rgs de jersey 

• forme des pieds 

• 8mend, (2mens) x4, 8mend (20m) 

• 1rg envers 

• 8mend, (2mens) x2, 8mend (18m) 

• 8menvers, 2mens, 8menvers (17m) 

• 10rgs de jersey 

• 2mens, (1mend, 2mens) sur le rang (11m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 


