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Informations générales 
 
Taille: 
Environ 6 centimètres. 

 
 

Fournitures: 
Un crochet n°3. 
Laine se travaillant en 3 -3,5. 
Du rembourrage synthétique. 

 

 

Abréviations : 
m : maille. 
ms : maille serrée. 
ml : maille en l’air. 
dim : diminution . 
aug : augmentation. 
db: demi-bride 
b: bride 
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Procédure 
 
Œuf: 

Laine blanche 
Rang 1 : dans un anneau magique  monter  6ms 
Rang 2 : *1aug dans chaque maille (12m) 
Rang 3 : 1ms dans chaque ms (12 m) 
Rang 4: *1aug -1ms* répéter jusqu'à la fin du tour (18m) 
Rang 5: 1ms dans chaque ms (18 m) 
Rang 6: *1aug - 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (24m) 
Rang 7-8: 1ms dans chaque ms (18 m) 
Rang 9: *1aug - 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (30m) 
Rang 10-14 : 1ms dans chaque ms (30 m) 
Rang 15: *1dim - 3ms* répéter jusqu'à la fin du tour (24m) 
Rang 16: 1ms dans chaque ms (24m) 
Rang 17: *1 dim  - 2ms* répéter jusqu'à la fin du tour (18m) 
Rang 18: *1 dim  - 1ms* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

Rembourrer l'œuf 
Rang 19 : 1 dim dans chaque maille (6m) 

Fermer l’œuf. 
 

Tache 1: 
Laine de couleur 

Rang 1 : dans un anneau magique  monter  5ms 
Rang 2 : 2 ms dans 1 ms - 2db dans 1 ms- 2b dans 1 ms-1db - 1ms -1mc 
 

Tache 2: 
Laine de couleur 

Rang 1 : dans un anneau magique  monter  5ms 
Rang 2 : *1aug dans chaque maille (10m) 
 
 

Tache 1: 
Laine de couleur 

Rang 1 : dans un anneau magique  monter  6ms 
Rang 2 : 2 ms dans 1 ms - 2db dans 1 ms - 2b dans 1 ms - 2b dans 1 ms - 1db  
Rang 3:  1ms -1ms -1mc 
 

Coudre les taches sur l'œuf. 
 

 


