Un oeuf
bien au chaud
Crochet
c
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Fournitures

- crochet n°4,5
- aiguille à laine
- ciseaux
- laine cascade 220 wool écru 8010
- laine cascade 220 wool heathers 8013

Ce tutoriel est accessible aux débutants car le bonnet est réalisé entièrement en maille serrée. Le bonnet étant tout petit, il nécessite peu de laine.
C’est le moment d’utiliser vos restes de pelotes !

Le bonnet

Réalisez un cercle magique puis 6 ms. Reliez par une mc. Travaillez
ensuite en spirale (c’est à dire sans réaliser de ml entre chaque rang.
Marquez la première maille de chaque rang avec un fil différent et comptez bien les mailles à chaque tour. Photo 1).
Rang 1 : 2 ms dans chaque m. (12 m)
Rang 2 : 2 ms dans chaque m. (24m)
Rang 3 à 9 : 1ms dans chaque m. (24m) Terminez par une mc.
Rentrez les fils, coupez.
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Les oreilles

Réalisez une chaînette de 6 mailles avec le fil écru.
Pour le premier tour : pour plus de facilité, travaillez sur l’envers de la chaînette. Sautez 1m, 1ms dans les 5 suivantes, puis 3ms dans le bout de la
chaînette afin de pouvoir tourner. (Photo 2). Vous vous retrouvez alors de l’autre côté de la chaînette et vous continuez avec 1ms dans les 5
premières mailles puis 3ms à l’autre bout de la chaînette.Terminez par une maille coulée. (Photo 3).
Vous obtenez un ovale écru qui sera l’intérieur des oreilles.
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Réalisez le changement de fil.
Profitez de ce rang pour passer les fils dans les ms afin de ne pas avoir à les rentrer par la suite.
Deuxième tour : Réalisez 1ms dans les 5 premières mailles (photo 4) puis 2ms dans les 3 suivantes. (photo 5) Répétez de l’autre côté.

Troisième rang : 1ms dans toutes les mailles. Les bords de l’ovale se redressent.
Coupez le fil en gardant une quinzaine de centimètres qui serviront à l’assemblage. (Photo 6). Réalisez la seconde oreille. de la même manière.
Pincez le bas de chaque oreille et maintenez par un point. (Photo 7)

Il ne vous reste plus qu’à assembler les oreilles au bonnet en fixant la partie «pincée» des oreilles au sommet du bonnet. Rentrez ensuite les fils et
coupez. Le petit bonnet est prêt à garder votre oeuf au chaud !
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