il comprend :

Les explications écrites, sans diagramme
au format livret (plier les feuilles en 2).
Des carrés et des ronds pour pointer
l’avancement de votre ouvrage.
La liste des abréviations.

Modèle Nana fafo : http://nana-fafo.alittlemarket.com
Mail : nanafafocreations@gmail.com
Blog : http://pasdetempspourmi.canalblog.com

Je vous souhaite une très bonne réalisation.

Il vous faut :
- 0.5 pelote laine acrylique noire
- reste de laine orange
- reste laine blanche

Modèle Nana fafo :
http://nana-fafo.alittlemarket.com

- Crochet n° 3.5
- rembourrage synthétique

Blog :
http://pasdetempspourmi.canalblog.com

Mail :
nanafafocreations@gmail.com

Le corps + la tête et les oreilles: crochet n°3.5 , laine noire
 On commence par le bas du corps, pour finir par le haut de la tête
 Noir : 6 magic ring
 1 aug dans chaq m = 12 m
 * 1 aug, 1 ms *, répéter ** 6 fois = 18m
 * 1 aug, 2ms *, répéter ** 6 fois = 24m
 24ms sur brin extérieur
 * 1 aug, 3ms *, répéter** 6 fois = 30m
 30ms sur 5 rangs O O O O O
 * 1 dim, 3ms *, répéter** 6 fois = 24m
 * 1 dim, 2ms *, répéter** 6 fois = 18m
 * 1 aug, 2ms *, répéter ** 6 fois = 24m
 * 1 aug, 3ms *, répéter** 6 fois = 30m
 30ms
 * 1 dim, 3ms *, répéter** 6 fois = 24m
 * 1 dim, 2ms *, répéter** 6 fois = 18m
 Plier en 2 et rembourrer
 commencer les oreilles :
 2ml + 1DB sur la même maille, 1DB + 3ml + 1mc sur la même maille,
6ms en piquant dans les 2 épaisseurs, 1mc + 3ml + 1DB sur la même m,
1DB + 3ml + 1mc sur la même m.
 Dans l’autre sens, repasser sur les oreilles et le haut de la tête :
1ml sur la coin de l’oreille, 4ms, 1ml+1mc (ça forme la pointe), 3ms, 1mc
5mc sur le haut de la tête, sur la 2ème oreille : 4ms, 1ml + 1mc (la pointe)
3mc 1mc.
Les pieds : crochet n°3.5, laine noire
 s’accrocher sur les 24 ms sur le brin de devant restant visible
 patte n° 1 : 6ml+1mc, 6ml +1mc, 6ml + 1mc, le tout sur la même m
 couper le fil
 patte n°2 : sauter 6m, faire de même

Les ailes : crochet n°3.5, laine noire
 7ml
 1ml, 6ms
 répéter « 1ml, 6ms » 12 fois
OO OO OO OO OO OO
 continuer sur le côté le plus long :
 4ml + 1mc sur la 3ème ml + 1B sur la même m, 2B, 4 ½ B, 5ms 1mc au bout
 continuer sur les 7ml de départ
 1ml, 6mc
 continuer sur l’autre plus long côté :
 4ml + 1mc sur la 3ème ml, 2ms,
1mc + 4ml + 1mc sur la 3ème ml + 1B sur la même m, 2ms,
1mc + 4ml + 1mc sur la 3ème ml + 1B sur la même m, 2ms,
1mc + 4ml + 1mc sur la 3ème ml + 1B sur la même m, 2ms,
1mc + 4ml + 1mc sur la 3ème ml + 1B sur la même m, 1mc sur le côté
Ceci forme les petites pointes des ailes.
Réaliser la 2ème ailes et le coudre sur la chauve souris.
Broder en laine blanche, la bouche et les dents
Broder en laine blanche + noire : les yeux
Broder en laine orange une lettre décorative
Vous pouvez aussi réaliser une accroche derrière sur les 24ms sur le brin de
devant restant visible : 1mc, 18ml, 1mc sur la même m.

m = maille
rg = rang
x Magic ring = 2 mailles chaînette et x mailles dans la 1ère maille chaînette.
ml = maille linéaire ou maille en l’air ou maille chaînette
mc = maille coulée
ms = maille serrée
½ B = demi bride
B = bride
DB = double bride
TB = triple bride

QB = quadruple bride
x BEC = x brides écoulées ensemble
x MEC = x mailles serrées écoulées ensemble
… = répéter les derniers points utilisés
« + » = par ex, ms + B, on crochète dans la même maille les différents points
chaq = chaque

Be = brin extérieur ou celui derrière l’ouvrage
Bi = brin intérieur ou celui devant l’ouvrage
Aug = augmentation ou 2 mailles dans une même maille
Dim = diminution ou crocheter 2 mailles ensemble
Préc = précédant
Suiv = suivant

Ds chaq m = dans chaque maille
Sur la même maille = sur m^m
Dernier ou dernière = dern
Suivre l’avancement de votre ouvrage :
 En pointant avec les puces en début de ligne
Et avec les ronds à cocher « OOO » pour le même rang répété plusieurs fois.

