En avril,

ne te découvre pas d’un fil !
Fournitures pour 4 chaussettes

2 pelotes de laine qualité Nébuleuse
marque Phildar (1,99€ la pelote) pour le
corps de la chaussette
3 pelotes de laine qualité Super Baby
marque Phildar (3,40€ la pelote) de couleurs différentes à utiliser selon votre
inspiration pour le patin, les oreilles et
le pompon
8 boutons diamètre 15 mm (lot de 4 boutons, les Astuces de Marie, 1,99€)
Aiguilles à tricoter n° 5,5 et 2
Crochet n° 1,5
Une grosse aiguille à coudre
Ciseaux
Carton d’emballage pour réaliser le pompon

Corps de la chaussette
Sur les aiguilles n°5,5, monter 22 mailles en Nébuleuse. Tricoter en côtes 2/2 et commencer le premier rang comme suit :
3 mailles endroit, * 2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de * à * 4 fois au total et finir par 3
mailles envers.
Tricoter sur l’envers toutes les mailles comme elles
se présentent.
Sur l’endroit répéter les indications du premier
rang.
À 46 rangs de hauteur totale, rabattre les 22 mailles
en laissant 30 cm de fil pour la couture.

Le patin (fond de la chaussette en Super Baby)
À l’aide du crochet n° 1,5 et dans une boucle magique, faire 3 mailles en l’air puis monter 18 brides
simples, finir le tour en piquant une maille en l’air
entre la 3 ème maille en l’air et la première bride
simple.
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Pour le second tour, commencer par 3 mailles en
l’air, * 1 double bride, 1 bride simple*, répéter de
* à * en piquant dans chaque bride du rang précédent jusqu’à la fin du tour. Finir le tour en piquant
une maille en l’air entre la 3 ème maille en l’air et
la première bride.
Pour le troisième tour, commencer par 3 mailles
en l’air, * 1 double bride, 2 brides simples*, répéter de * à * en piquant dans chaque bride du rang
précédent jusqu’à la fin du tour. Finir le tour en
piquant une maille en l’air entre la 3 ème maille en
l’air et la première bride.
Faire un tour de mailles serrées.

Les oreilles
Avec la première couleur en Super Baby :
Sur les aiguilles n°2, monter 18 mailles et tricoter
en jersey endroit sur 32 rangs.
Au 33ème rang, rabattre de chaque côté tous les
2 rangs:
2 X 1 maille, 1 X 2 mailles et 1 X 3 mailles.
Rabattre les 4 mailles restantes.
Tricoter une seconde partie de manière semblable
et deux autres pièces avec la seconde couleur choisie en qualité Super Baby.

Le pompon
Avec la couleur de votre choix en qualité Super
Baby, réaliser un pompon à l’aide de deux disques
de carton de 7 cm de diamètre.

Assemblage
Reprendre les 30 cm de fil Nébuleuse
Coudre le corps de la chaussette en retournant la
couture à 3 centimètres du col pour faire le revers.
Poser les deux boutons sur le revers.
Passer une pattemouille sur les pièces des oreilles
et du patin. Assembler les oreilles et coudre une
pince à leur base et les ajouter au bord du revers.
Coudre le patin au fond de la chaussette.
Finir par la «cerise»...ajouter le pompon!!!!
Voilà une petite lapine bien embêtée. Ronger les
pieds de chaises ne lui posait pas de problème majeur, mais ronger de si jolies chaussettes ce n’est pas
possible !
La chaise va enfin être tranquille !
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