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Thème jardin
4. Doudou navet

FOURNITURES
Fils à tricoter PHILDAR, qualité
«Détente» (100% coton): 1 pel. col.
Lavande, Blanc et Trèfle. Crochet n°2.
Bourrage synthétique. 1 tricotin.
POINTS EMPLOYES
Mailles chainettes = mch, mailles serrées = ms
REALISATION
Pour la racine, faire 3 mch Blanc,
ajouter un nouveau brin de coton pour
épaissir et faire 2 mch. Recommencer
3 autres fs en ajoutant un fil nouveau
à chaque fois et en changeant de crochet si le travail devient trop difficile.

Couper les brins ajoutés à quelques
cm de la racine pour qu’ils s’effilochent et forment des radicelles.
Faire un double anneau de fil Blanc
autour du pouce, y glisser le haut de
la racine. Faire un gros nœud sur la
racine puis fermer l’anneau pour la
bloquer à l’intérieur. Marquer le début
du tour par un repère puis crocheter
en tournant, en ms en répart. des
augm. pour obtenir le nombre de m.
précisé et en évitant de les faire les
unes au dessus des autres ; 1er tour:
16 ms, 2e tour: 24 ms, 3e tour: 32 ms.
Prendre le fil Lavande: 4e et 5e tours:
40 m., 6e et 7e tours: 48 m., 8e et 9e
tours: 56 m., 10e tour: 64 m., 11e tour:

72 m. Crocheter 5 tours avec 80 m.
puis comm. les dim.: 17e tour: 72 m.,
18e et 19e tours: 64 m., 20e tour: 56
m., 21e et 22e tours: 48 m. Prendre le
fil Blanc . 23e tour: 40 m., 24e et 25e
tours: 32 m., 26e tour: 24 m. Term. en
Anis. 27e tour: 24 m., 28e tour: 16 m.
Arrêter. Pour les feuilles, confectionner environ 40 cm de tricotin Trèfle.
Faire 3 boucles avec le tricotin pour
simuler les feuilles et une queue.
Fermer les 2 boucles inférieures à
petits points. Laisser la boucle centrale ouverte pour faire une poignée.
Remplir le navet de bourrage. Glisser
la queue dans le trou et coudre solidement.

