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LE CHOUCHOU Intermédiaire F03-T21-C488
TAILLE UNIQUE

Qualité «Pingo Néon»
1 pelote coloris VERT FLUO
1 pelote coloris ROUGE FLUO
Composition: 100% Acrylique
1 élastique à cheveux, non commercialisé
Aig. n° 3

Jersey
Dim. simple à 1 m. des bords
à droite: tric. 1 m. endr. puis faire 1 surjet simple: glisser 1 m. à l’endr., tric. la m.
suivante à l’endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
à gauche: tric. ttes les m. moins 3, tric. 2 m. ens. à l’endr. et la dernière m. à
l’endr.
Dim. double: tric. 3 m. ens. à l’endr.

ÉCHANTILLON
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 26 m. et 36 rgs.

REALISATION

CHOUCHOU

Monter 112 m., aig. n° 3, col. au choix, tric. en jersey.

A 8 cm de haut. tot. rab. ttes les m.

OREILLES
Se composent de 2 faces: 1 face longue et 1 face courte

1 face longue:
Monter 7 m., aig. 3, tric. en jersey en suivant le diagramme correspondant
Sur le dernier rg du diagramme, tric. les 3 m. restantes ens.

Tric. une seconde pièce semblable.

1 face courte:
Monter 9 m., aig. 3, tric. en jersey en suivant le diagramme correspondant
Sur le dernier rg du diagramme, tric. les 3 m. restantes ens.

Tric. une seconde pièce semblable.

ASSEMBLAGE
Plier le chouchou en deux dans le sens de la hauteur, passer l’élastique puis
fermer en assemblant le rg de rabat avec le rg de montage puis assembler les
bords

Pour la version avec oreilles, assembler 1 face longue et 1 face courte, la partie
longue servant de boucle pour fixer l’oreille autour du chouchou

Coloris au choix

9 m.

Diagramme face courte

40 rgs

7 m.

48 rgs

Diagramme face longue


