
 

 

 

                                                         

                                                              

Pieds et jambes :x2 

Faire une boucle magique 

1rg :6ms 

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

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

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

5rg :sur les brin arriere,1ms sur chaque ms 
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6rg :10ms,4dim,6ms (20ms) 

7rg :1dim,2ms,2fois,5dim,2ms (13ms) 

8et9rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur (rouge) 

10rg :sur les brin arriere,1ms sur chaque ms 

11a13rg :1ms sur chaque ms,arreter 

 

Corps et tete : 

1rg :Maintenez des jambes ensemble avec les cuisses intérieures supérieures ensemble et 

les orteils ont montré en avant. Le crochet d'insertion dans le centre sur 

la cuisse de première jambe, retirez la boucle de 

la deuxième jambe, sc dans même rue (ne compter  pas cette m c juste pour 

le raccordement  des jambes ensemble), 12 ms sur la deuxième jambe 

(mettre un marqueur), 12  ms  sur la première jambe. (24ms) 

2rg :1aug,2ms tous le tour (32ms) 

Commencer a bourrer 

3rg :1ms sur chaque ms 

4rg :7ms,1aug tous le tour (36ms) 

5rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur (vert) 

6rg :1ms sur chaque ms 

7rg :sur les brin arriere,1ms sur chaque ms 

8et9rg :1ms sur chaque ms 

10rg :1dim,4ms tous le tour (30ms) 
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11rg :2ms,1dim,(3ms,1dim,)5fois,1ms (24ms) 

12rg :1dim,2ms tous le tour (18ms) 

Changer de couleur 

13rg :sur les brin arriere,1aug,2ms tous le tour (24ms) 

14rg :5ms,3aug,9ms,3aug,4ms (30ms) 

15rg:5ms,1aug,(1aug,1ms)2fois,10ms,1aug,(1ms,1aug)2fois,5ms (36ms) 

16rg:6ms,1aug,(1aug,2ms)2fois,11ms,1aug,(2ms,1aug)2fois,5ms (42ms) 

17rg:6ms,1aug,(3ms,1aug)2fois,12ms,1aug,(3ms,1aug)2fois,6ms(48ms) 

18rg:1ms sur chaque ms 

19rg :7ms,1aug tous le tour (54ms) 

20rg :1ms sur chaque ms 

21rg :8ms,1aug tous le tour (60ms) 

22a26rg :1ms sur chaque ms 

27rg :4ms,1dim ,(8ms,1dim)5fois,4ms (54ms) 

28rg :1ms sur chaque ms 

29rg :7ms,1dim tous le tour (48ms) 

30rg :1ms sur chaque ms 

31rg :3ms,1dim,(6ms,1dim)5fois,3ms (42ms) 

32rg :5ms,1dim tous le tour (36ms) 

33rg : 4ms,1dim tous le tour (30ms) 

34rg : 3ms,1dim tous le tour (24ms) 

35rg : 2ms,1dim tous le tour (18ms)commencer a bourrer 

36rg : 1ms,1dim tous le tour (12ms) 

37rg :1dim tous le tour,joindre,arreter 
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Bord de la chemise : 

1rg :Travailler sur les brin avant du 6rg,avec le vert,1ms sur chaque ms (36ms) 

2et3rg :1ms sur chaque ms 

4rg :1ms,2ml,1ms,3ml,1mc sur la 3ml,2ml,1ms sur la m suiv tous le tour ,arreter 

 

Les bras x2 :en vert 

Faire une boucle magique 

1rg :6ms 

2rg :1ms,1aug tous le tour (9ms) 

3a8rg :1ms sur chaque ms, 

changer de couleur creme 

9rg :sur les brin arriere,1ms,1dim,3fois (6ms) 

10rg :pour le pouce,1aug,sauter 4ms,1aug,arreter 

10rg :pour la main,1mc sur la m libre suiv du rg 9,1ml,1aug (1aug)3fois (8ms) 

11rg :1ms sur chaque ms 

12rg :en travaillant en rg sur les 2 epaisseur,2ms,1mc,arreter 

 

Bord des manches : 

Sur le brin avant du rg 8,1ml,1ms,1aug,(2ms,1aug)2fois,1ms,1mc,arreter (12ms) 
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Les oreilles x2 :creme 

Travailler en rg 

1rg :2ml,1ms sur la 2eml (1ms) 

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

3rg :1ml,2aug,tourner (4ms) 

4a8rg :1ms sur chaque ms,tourner 

9rg :1ml,1ms sur chaque ms,arreter 

 

Les cheveux : 

Voir les photos : 

 

Le nœud :en rouge 

Travailler en rg 
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