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Partie arriere :rose 

2ml 

1rg :3ms sur la 2ml,(1ml ,tourner a chaque rg) 

2rg :1aug,1ms,1aug (5ms) 

3rg:1ms sur chaque ms 

4rg:1aug,3ms,1aug (7ms) 

5rg :1aug,5ms,1aug (9ms) 

6rg:1aug,7ms,1aug (11ms) 

7rg: 1aug,9ms,1aug (13ms) 

8rg: 1aug,11ms,1aug (15ms) 

9rg: 1aug,13ms,1aug (17ms) 

10rg:1ms sur chaque ms 

11rg:1aug,15ms,1aug (19ms) 

12rg: 1aug,17ms,1aug (21ms) 

13rg: 1aug,19ms,1aug (23ms) 

14rg: 1aug,21ms,1aug (25ms) 

15rg: 1aug,23ms,1aug (27ms) 

16rg:1ms sur chaque ms 

17rg: 1aug,25ms,1aug (29ms) 

18rg: 1aug,27ms,1aug (31ms) 

19rg: 1aug,29ms,1aug (33ms) 

20rg: 1aug,31ms,1aug (35ms) 

21rg: 1aug,33ms,1aug (37ms) 
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22rg:1ms sur chaque ms 

23rg: 1aug,35ms,1aug (39ms) 

24a31rg :1ms sur chaque ms, 

 faites maintenant les demi-anneaux du coeur 

1/demi anneau : 

32rg :1ms,1dim,13ms,1dim,1ms (17ms) 

33rg :1ms sur chaque ms 

34rg :1ms,1dim,11ms,1dim,1ms (15ms) 

35rg :1ms,1dim,9ms,1dim,1ms (13ms) 

36rg :1ms,1dim,7ms,dim,1ms (11ms) 

37rg :sauter 1ms,1ms,1dim,4ms,1dim,1ms (8ms) 

38rg :1dim,4ms,1dim ,arreter 

2/demi anneau sauter la ms suiv: 

32rg : 1ms,1dim,13ms,1dim,1ms (17ms) 

33rg :1ms sur chaque ms 

34rg : 1ms,1dim,11ms,1dim,1ms (15ms) 

35rg : 1ms,1dim,9ms,1dim,1ms (13ms) 

36rg : 1ms,1dim,7ms,1dim,1ms (11ms) 

37rg : 1ms,1dim,4ms,1dim,1ms ,1mc 

38rg :sauter la ms suiv,1dim,4ms,1dim,ne pas arreter et ne pas tourner 
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faites un gabarit du coeur avec un carton très dur! Vous pouvez le décorer . 

travailler 1ms tous autour de la partie 

39rg :1ml,4ms,(1aug,1ms)2fois,4ms,(1aug,1ms)2fois,21ms,1ms+1b+1ms sur le haut du 

cœur,21ms,(1ms,1aug)2fois,4ms,(1ms,1aug)2fois,4ms,1aug,4ms,3ms sur la ms 

suiv,6ms,sauter la ms suiv,6ms,3ms sur la ms suiv,5ms,1ms sur la 1ere ml,1mc arreter 

 

40rg :sur le brin arriere,1ms sur chaque ms (116ms)finir par 1mc 

41a54rg :1ms sur chaque ms 
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55rg :sur les brin arriere,1db sur chaque ms (116db) 

56a64rg :1db sur chaque db (116db)arreter 

Mettez le gabarit dans le coeur, prenez maintenant la rayure de métal et pliez-le dans la 

moitié. Pliez-le de nouveau sur les  

autre côté, recevez-vous ainsi les demi-anneaux du coeur. 

Pliez les ronds de db du brin arriere sur la rayure en métal dans la boîte et cousez-le entre le 

 gabarit et la rayure en métal sur le fond! 

 

 

 

 

 

 

Partie du devant de la boite :  

Repeter le rg 1a39 de la partie arriere 

40rg :1ml,41ms,1ms+1db+1ms sur la ms suiv,41ms,1aug, 

6ms,1aug,7ms,sauter 1ms,7ms,1aug,6ms,1ms sur la ml 

Du comencement (119ms) 

le nouveau commencement dans la db sur le haut 

41rg :sur les brin arriere,1ms sur chaque ms(fermer chaque 

Rg par 1mc) 

42a49rg :1ms sur chaque ms,1ml,tourner au dernier rg 

50rg :sur les brin arriere,1db sur chaque ms (119db) 
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51a53rg :1db sur chaque db,arreter 

Mettez le gabarit dans la boîte, prenez la rayure en métal autour de la boîte et pliez le brin 

arriere  au côté de devant, (la rayure en métal) et cousent la db autour sur sc suivant autour. 

Petit cœur :x3 

2ml 

1rg :3ms sur la 2eml,(1ml,tourner pour chaque rg) 

2rg :1aug,1ms,1aug (5ms) 

3rg:1ms sur chaque ms 

4rg:1aug,3ms,1aug (7ms) 

5rg :1aug,5ms,1aug (9ms) 

6rg: 1aug,7ms,1aug (11ms) 

7rg: 1aug,9ms,1aug (13ms) 

8rg: 1aug,11ms,1aug (15ms) 

9rg: 1aug,13ms,1aug (17ms) 

10et11rg:1ms sur chaque ms,ne pas arreter 

Premier demi anneau du cœur : 

12rg :7ms(1ml,tourner pour tous les rg) 

13rg :1dim,3ms,1dim (5ms) 

14rg :1ms sur chaque ms 

15rg :1dim,1ms,1dim (3ms)arreter 

Tourner la partie et faire le 2eme demi anneau du cœur 

12rg :sauter la ms libre du 11rg,7ms (7ms) 

13rg :1dim,3ms,1dim (5ms) 
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14rg :1ms sur chaque ms 

15rg :1dim,1ms,1dim,ne pas arreter et ne pas tourner 

16rg :1ms autour de la partie ,sur le haut du cœur,1ms+1db+1ms,1ms sur la ml du debut 

arreter 

Coudre  le coeur sur le devant de la Boîte, ne cousez pas les demi-anneaux,  

Petit panda : 

le corps :marron 

faire une boucle magique 

1rg :6ms 

2rg :1aug sur chaque ms(12ms) 

3rg :1ms,1aug tous le tour (18ms) 

4rg :2ms,1aug tous le tour (24ms) 

5rg : 3ms,1aug tous le tour (30ms) 

6rg : 4ms,1aug tous le tour (36ms) 

7rg : 5ms,1aug tous le tour (42ms) 

8rg : 6ms,1aug tous le tour (48ms) 

9rg : 7ms,1aug tous le tour (54ms) 

10rg : 8ms,1aug tous le tour (60ms) 

11rg : 9ms,1aug tous le tour (66ms) 

12rg : 10ms,1aug tous le tour (72ms) 

13rg : 11ms,1aug tous le tour (78ms) 

14a21rg :1ms sur chaque ms 

22rg :1ms,(1dim,5ms)5fois,1dim,1ms,1db,(1aug de db,6db)5fois,1aug de db,2ms (78ms) 

23rg :33ms,45db (78m) 
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24rg :1ms,(1dim,4ms)5fois,1dim,1ms,1db,(1aug de db,7db)5fois,1aug de db,2ms 

25rg :26ms,42db,10ms (78ms) 

26rg:(11ms,1dim)6fois (72ms) 

27rg :(1dim,11ms)2fois,1dim,1ms (69ms) 

28rg :(1dim,9ms)2fois,1dim,7ms,6db,1dim de db,7db,1dim de db,6db,1dim de db,6db,7ms 

(63ms) 

29rg :1ms,(1dim,6ms)2fois,1dim,1ms tous le tour (60ms) 

30rg :1ms sur chaque ms 

31rg :(9ms,1dim)2fois,36ms,1dim (57ms) 

32rg :(8ms,1dim)2fois,35ms,1dim (54ms) 

33et34rg :1ms sur chaque ms 

35rg :7ms,1dim tous le tour (48ms) 

36a38rg :1ms sur chaque ms 

39rg :6ms,1dim tous le tour (42ms) 

40rg : 5ms,1dim tous le tour (36ms) 

41rg : 4ms,1dim tous le tour (30ms) 

42rg : 3ms,1dim tous le tour (24ms) 

43rg : 2ms,1dim tous le tour (18ms) 

44rg : 2ms,1dim tous le tour (12ms) 

45rg :1dim tous le tour (6ms)arreter 

La tete : 

Faire une boucle magique 

1rg :6ms 

2rg :1aug sur chaque ms(12ms) 
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3rg :1ms,1aug tous le tour (18ms) 

4rg :2ms,1aug tous le tour (24ms) 

5rg : 3ms,1aug tous le tour (30ms) 

6rg : 4ms,1aug tous le tour (36ms) 

7rg : 5ms,1aug tous le tour (42ms) 

8rg : 6ms,1aug tous le tour (48ms) 

9rg : 7ms,1aug tous le tour (54ms) 

10et11rg :1ms sur chaque ms 

12rg :8ms,1aug tous le tour (60ms) 

13rg :1ms sur chaque ms 

14rg :9ms,1aug tous le tour (66ms) 

15rg :1ms sur chaque ms 

16a19rg :1ms sur chaque ms 

20rg :5ms,(1aug,2ms)2fois,1aug,12ms,(1aug,2ms)2fois,1aug,35ms (72ms) 

21a26rg :5ms,10db,12ms,10db,35ms (72ms) 

27rg:5ms,(1dim,2ms)2fois,1dim,12ms,(1dim,2ms)2fois,1dim,35ms,(66ms) 

28rg :9ms,dim tous le tour (60ms) 

29rg : 3ms,dim tous le tour (48ms) 

30rg : 6ms,dim tous le tour (42ms) 

31rg : 5ms,dim tous le tour (36ms) 

32rg : 4ms,dim tous le tour (30ms) 

33a35rg :1ms sur chaque ms 

36rg :9ms,1aug tous le tour (33ms) 

37rg : 10ms,1aug tous le tour (36ms) 
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38rg :1ms sur chaque ms,arreter 

Orteils :x6,marron 

Faire une boucle magique 

1rg :8ms 

2a4rg :1ms sur chaque ms,arreter 

 

Les jambes : 

1rg :5ms,(3e orteils)4ms,(2e orteil)8ms,(1er orteil)4ms,(2e orteil)3ms (24ms) 

2rg :5ms,mettre 1marqueur,1ms,1dim,10ms,1dim,9ms,(22ms) 

3a5rg :1ms sur chaque ms 

6rg :19ms,1mc,tourner 

7rg :A)sauter 1ms,2ms,8db,1aug,1mc,1ml,tourner 

        B)sauter 1ms,2ms,8db,1aug,1mc,1ml,tourner 

       C) sauter 1ms,2ms,8db,1aug,1mc, 

       D) sauter 1ms,2ms,8db,1aug,1ms sur la meme m que la mc,2ms 

8rg :1ms sur chaque ms (22ms) 

9rg :10ms,1dim,2ms,1dim,6ms (20ms) 
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