La souris

Etape 1 : le corps
1er tour:Prenez le coloris gris, faites une boucle et crochetez 12m.s.en piquant le crochet dans la boucle. Ne fermez pas le tour
ni les tours suivants.
2ème tour:Faites 2m.s;en piquant le crochet dans chacune de m du tour précédent.Vous obtenez 24m.
3ème et 4ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 24m qui se présentent
5ème tour:faites 2m.s.en piquant le crochet dans chacune des mailles du tour précédent.Vous obtenez 48m
6ème au 18ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 48m qui se présentent
19ème tour:Faites un tour de m.s .fermées ensemble deux par deux.Vous obtenez 24m
20ème au 24ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 24m qui se présentent
25ème tour:Faites un tour de m.s. En piquant le crochet sous le brin arrière de chacune des mailles
26ème au 34ème tour:Faites 1 m.s.dans chacune des 24m qui se présentent. Bourrez le corps de ouate
35ème tour:Faites un tour de m.s.fermées ensemble deux par deux.Vous obtenez 12m
36ème tour:Faites un tour de m.s. Fermées ensemble deux par deux. Vous obtenez 6m. Faites 2m.l.,coupez le fil et tirez sur la
boucle pour arreter le travail . Enfilez l'aiguille et fermez par quelques point
Etape 2 : les bras et les jambes
Les bras :
1er tour:Prenez le coloris gris, faites une boucle et crochetez 15m.s.en piquant le crochet dans la boucle. Ne fermez pas le tour
ni les tours suivants.
2ème au 6ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 15m qui se présentent.
7ème tour:Faites * 3m.s.,2m.s.fermées ensemble * .Répétez 2 fois de * à *.Vous obtenez 12m.
8ème au 26ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 12m qui se présentent.Bourrez de ouate.Faites 2m.l.,coupez le fil et tirez
sur la boucle pour arreter le travail.
Enfilez l'aiguille et fermez par quelques points.
Confectionnez le second bras de la meme manière. Assemblez les 2 bras au corps puis cousez la tete.
Les jambes :
1er tour:Prenez le coloris noir, faites une boucle et crochetez 9m.s.en piquant le crochet dans la boucle.Ne fermez pas le tour ni
les tours suivants.
2ème tour:Faites 2m.s.en piquant le crochet dans chacune des m. du tour précédent.Vous obtenez 18m.
3ème au 6ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 18m qui se présentent.
7ème tour:Faites * 1m.s.,2m.s.fermées ensemble *. Répétez de * à *sur tout le tour.Vous obtenez 12m.
8ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des m qui se présentent.
9ème au 12ème tour:Prenez le coloris blanc et crochetez 4 tours de m.s.
13ème au 27ème tour:Prenez le coloris gris et crochetez 1m.s.dans chacune des 12m ; qui se présentent.
Bourrez de ouate.Faites 2m.l.,coupez le fil et tirez sur la boucle pour arreter le travail.Enfilez l'aiguille et fermez par quelques
points.
Confectionnez la 2ème jambe de la meme manière et cousez les 2 jambes au corps ;
Etape 3 : La tête
1er tour : prenez le coloris gris, faites une boucle et crochetez 15m.s.en piquant le crochet dans la boucle. Ne fermez pas le tour
ni les tours suivants.
2ème au 4ème tour : Faites 1 m.s.dans chacune des 15m.qui se présentent.
5ème tour:Faites * 4m.s.,2m.s.dans la m.suivante*. Répétez de * à * sur tout le tour.Vous obtenez 18m.
6ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 18m.qui se présentent.
7ème tour:Faites 2m.s.en piquant le crochet dans chacune des mailles du tour précédent.Vous obtenez 36m.
8ème au 19ème :Faites 1m.s.dans chacune des 36m qui se présentent . A la fin du 19ème tour fixez le nez.
20ème tour : Faites un tour de m.s.fermées ensemble deux par deux.Vous obtenez 18m. Bourrez la tete de ouate.
21ème et 22ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 18m qui se présentent.
23ème tour:Faites un tour de m.s.fermées ensemble deux par deux.Vous obtenez 9m.
24ème tour:Faites 1m.s.puis un tour de m.s.fermées ensemble deux par deux. Vous obtenez 5m. Faites 2m.l., coupez le fil et
tirez sur la boucle pour arreter le travail.
Enfilez l'aiguille et fermez l'arriere de la tete par quelques points.Cousez les yeux, brodez la bouche en rouge ou à votre choix .
Faites des moustaches. Coupez deux brins de fil noir de 9cm de long. Piquez le crochet dans une des m.du 3ème tour, sur un
des cotés du museau.Nouez les brins à l'aide du crochet. Procédez de la meme manière de l'autre coté du museau.
Etape 4 : Les oreilles
Commencez par crocheter l'intérieur de l'oreille.Pour cela, prenez le coloris rose et crochetez une chainette de 10m.l.
1er au 6ème rang:Faites 1m.l.(pour 1m.s.),1 m.s.dans chacune des 9m suivantes.

7ème rang:1m.l.(pour 1m.s.),1 m.s.dans chacune des 8 m suivantes
8ème rang:1m.l.(pour 1m.s.),1m.s.dans chacune des 7m suivantes
9ème rang:1m.l.(pour 1m.s.),1m.s.dans chacune des 6m suivantes
10ème rang:1m.l.(pour 1m.s.) ,1m.s.dans chacune des 5m suivantes
Faites 2m.l.,coupez le fil et tirez sur la boucle pour arreter le travail.Bordez d'un tour de m.s.
Crochetez l'extérieur de l'oreille de la meme manière avec le coloris gris. Assemblez l'intérieur et l'extérieur de l'oreille par un
tour de m.s.en gris.
Confectionnez une seconde oreille identique.Froncez les deux oreilles et cousez-les sur le tete de la souris.
Etape 5 : La robe
Prenez le coloris choisi,crochetez un premier tour de m.s.en piquant le crochet dans le brin avant de chacune des 24m du
25ème tour du corps.
2ème tour:Faites 2m.s.en piquant le crochet dans chacune des m du tour précédent. Vous obtenez 48m.
3ème et 4ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 48m qui se présentent.
5ème tour:Faites * 1m.s.,2m.s.dans la maille suivante *.Répétez de * à * sur tout le tour. Vous obtenez 72m.
6ème au 15ème tour:Faites 1m.s.dans chacune des 72m qui se présentent.
16ème tour:Faites 1m.s.,passez 1m.,5 b dans la maille suivante,passez 1m. *Répétez 17 fois de * à *. Faites 1m.c dans la 1ère
m.s du tour ,2 m.l.,coupez le fil et tirez sur la boucle pour arreter le travail.
Crochetez le haut de la robe et les bretelles.Pour cela faites un rang de m.s sur une chainette dr 40 m.l.,2m.l.Coupez le fil et
tirez sue la boucle pour arreter le travail.
Piquez le crochet dans la 17ème m.s et crochetez 4 rangs de 8m.s. Faites 2m.l.,coupez le fil et tirez sur la boucle pour arreter le
travail.
Cousez le haut de la robes sur le devant,au niveau de la ceinture,croisez les bretelles au dos et fixez l'extrémité de celles-ci par
quelques points de couture ;
Crochetez les pois.Pour cela,prenez le coloris de votre choix, faites une boucle et crochetez 10m.s en piquant le crochet dans la
boucle.Faites 2m.l.,coupez le fil et tirez sur la boucle pour arreter le travail.Confectionner plusieurs pois et disposez-les et
cousez-les sur la robe.
Etape 6 : La culotte
1er tour:Prenez le coloris jaune (ou à votre choix), faites une boucle et crochetez 15 m.s en piquant le crochet dans la boucle.Ne
fermez pas le tour,ni les tours suivants.
2ème tour:Faites 1m.s dans chacune des 15m qui se présentent.
3ème tour:Faites 2 m .s en piquant le crochet dans chacune des m du tour précédent.Vous obtenez 30m.
4ème et 5ème tour:Faites 1m.s dans chacune des 30m qui se présentent.
6ème tour:Faites 2m;s en piquant le crochet dans chacune des m du tour précédent.Vous obtenez 60m
7ème au 10ème tour : Faites 1m.s dans chacune des 60m qui se présentent.
11ème tour:Faites 10.m.s,10m.l , passez 10m,20m.s,10m.l,passez10m,10m.s.
12ème tour:Faites 10m.s,10m.s dans l'arceau de 10m.l,20m.s,10m.s dans l'arceau de 10m.l,10m.s.
13ème au 15ème tour:Faites 1 m.s dans chacune des 60m qui se présentent.
16ème tour:Faites* 1m.s,2m.s fermées ensemble *. Répétez de * à * sur tout le tour.Vous obtenez 40m.
17ème et 18ème tour:Faites 1m.s dans chacune des 40m qui se présentent.Faites 2m.l, coupez le fil et tirez sur la boucle pour
arreter le travail.
Crochetez les volants. Pour cela,crochetez une chainette de 18m.l et fermez-la en rond par 1m.c.Faites 3m.l (pour 1b),2b dans
la 1ère m,3b dans chacune des 17m suivantes .Fermez le tour par 1m.c dans la 3ème m.l du début,faites 2m.l,coupez le fil et
tirez sur la boucle pour arreter le travail.
Crochetez un second volant de la meme manière et cousez les 2 volants autour des ouvertures des jambes.

