
 

 

 

                      

                           

Les yeux x2 :faire chaque partie 2 fois chacun 
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Les yeux se composse de 3 partie :globe occulaire,l irisse et la pupil 

Globe occulaire :blanc 

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)arreter 

L iris :bleu 

Faire une boucle magique 

1rg :6ms, 

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

La pupill :noir 

Faire une boucle magique 

1rg :6ms,arreter 

Les paupiere x2 :marron 

Faire une boucle magique 

1rg :6ms 

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

3rg :1ms,1aug tous le tour (18ms) 
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4rg :2ms,1aug tous le tour (24ms) 

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

Les oreilles x2 :marron 

Faire une boucle magique 

1rg :6ms 

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

3rg :3ms,1aug tous le tour (15ms) 

4rg :1ms sur chaque ms 

5rg :4ms,1aug tous le tour (18ms) 

6rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur 

7a17rg :1ms sur chaque ms,arreter 

Les bois x2 :marron foncée 

1ere partie :  

Faire une boucle magique 

1rg :6ms 

2a17rg :1ms sur chaque ms,arreter 

2eme partie : 

Faire une boucle magique 
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1rg :6ms 

2a7rg :1ms sur chaque ms 

8a10rg :3b,3ms (6ms)arreter 

Assemblage des bois (voir photo) 

 

Le museau :blanc 

Faire une boucle magique 

1rg :6ms 

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

3rg :3ms,6aug,3ms (18ms)  

4rg:1ms sur chaque ms 

5rg:6ms,1aug,1ms,1aug,1ms,1aug,1ms,1aug,6ms (21ms) 

6rg :1ms sur chaque ms 
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7rg :7ms,1ms,1aug,1ms,1aug,1ms,1aug,1ms,7ms (24ms) 

8rg :1ms sur chaque ms,arreter 

Coudre le museau a la tete et broder le nez (voir photo) 

 

La piece du ventre :blanc 

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) arreter 
 

Les pattes arriere x2 :marron clair 

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) 
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Changer de couleur  
6et8rg :1ms sur chaque ms 
9rg :8ms,1dim tous le tour (27ms) 
10rg :1ms sur chaque ms 
11rg :7ms,1dim tous le tour (24ms) 
12rg :1ms sur chaque ms 
13rg :6ms,1dim tous le tour (21ms) 
14rg :1ms sur chaque ms 
15rg :5ms,1dim tous le tour (18ms) 
16rg :1ms sur chaque ms 
17rg :4ms,1dim tous le tour (15ms) 
18a30rg :1ms sur chaque ms,arreter 
 

Les pattes avant x2:marron clair 

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)  
Changer de couleur 

5a9rg :1ms sur chaque ms 

10rg :6ms,1dim tous le tour (21ms) 

11et12rg :1ms sur chaque ms 

13rg :5ms,1dim tous le tour (18ms) 

14et15rg :1ms sur chaque ms 

16rg :4ms,1dim tous le tour (15ms) 
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17et29rg :1ms sur chaque ms 

Commencer a bourrer 

30rg :3ms,1dim tous le tour (12ms) 

31rg :1dim tous le tour (6ms)arreter 

La queue interieur :blanc 

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

2rg :1aug sur chaque ms ,1ml,tourner (4ms) 

3rg :1aug,2ms,1aug,1ml,tourner (6ms) 

4et5rg:1ms sur chaque ms,1ml,tourner 

6rg :1ms sur chaque ms,arreter 

Queue exterieur :marron 

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

2rg :1aug sur chaque ms ,1ml,tourner (4ms) 

3rg :1aug,2ms,1aug,1ml,tourner (6ms) 

4et5rg:1ms sur chaque ms,1ml,tourner 

6rg :1ms sur chaque ms,arreter 

Asemblage de la queue voir photo si dessous 
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