
Chien en laine
tete:
-monter 24 m et faire 6 rgs mousse ,continuer en jersey--au 13 eme rg ,tricoter 2 fois les 2 m 
du milieu=26m--au 15 eme rg ,dim 1 m de ch cote et tricoter 2 fois les 2 m du milieu--au 16 et 
17 eme rg, dim 1 m de chaque cote et tricoter 2 fois la m du milieu--18,19 et 20 eme rg 
diminuer 1 m de ch cote.. faire encore 2 rgs et rabattre

coté de la tete:
monter 10 m et tricoter 6 rgs mousse .continuer en jersey . au 30 eme rg, dim 1 m de chaque 
cote.au 32 eme rg rabattre.

Dessus du museau:
monter 14m et tricoter 2 rgs mousse ,faire 30 rgs en jersey et rabattre.

Dessous du museau:
monter 10 m ,faire 2 rgs mousse, faire 30 rgs en jersey et rabattre.

Bouche:
monter 14 m en rose,faire 4 rgs en jerseyet dim 1 m de ch cote tous les 2  rgs(2 fois), faire 12 
rgs droit dim 1 m de ch cote  et rabattre
pour le dessous de la bouche reprendre 14 m sur les m montees pour le haut, faire 10 rgs droit 
,dim 1 m tous les 4 rgs(2 fois)encore 2 rgs et rabattre. entourer cette bande d'un rg de m 
serrees avec le crochet en fil noir.
Dos:
monter 46m et tricoter 74 rgs en jersey. rabattre
ventre:
monter 18m et faire 44 rgs en jersey. puis tricoter 2 m ensembel au milieu de ch rg pair. 
quand il ne reste que 3 m, rabattre.
Oreilles:
monter 15 m et tricoter 4 rgs en jersey. diminuer 1 m de chaque cote tous les 2 rgs. quand il 
reste que 3 m, rabattre.
Pattes:
monter 22m et faire 44 rgs. avec le crochet, reprendre 22 m en mailles serrees et continuer en 
rond en dim 1 m toutes les 2 m jusqu'a epuisement des mailles (pour faire un chien assis, faire 
34 rgs pour les pattes arrieres ),
Queue:
monter 16 m et faire 16 rgs en jersey, dim 1 m de ch cote et une au milieu tous les 2 rgs quand 
il ne reste que 3 m, rabattre.

-coudre chaque partie , bourrer et coudre les yeux


