Rose la texane

Matériel - fil punch couleur - ivoire, brun, denim, rouge et blanc, brun foncé
- crochet 12
- 2 petites perles de 3 mm pour les yeux
Aug-2 ms tricotées ds la même m
Dim-2 ms tricotées ensembles
Têtête
Avec le fil brun
R1-5 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds les 3 suiv, ont tourne pour travailler
de l’autre côté des ml, 4 ms, ne pas joindre placer votre marqueur
R2-(1 aug, 1 ms) 4 fois (12m)
R3-(1 aug, 5 ms) 2 fois (14m)
R4-14 ms
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R5-14 ms, 1 ms du rg suivant, déplacer votre marqueur de début de rg ici, cette ms ne
comptera pas comme la 1ère ms du rg suivant
R6-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, 14 aug (28m)
R7-28 ms
R8-1 ms, 2 aug, 3 ms (1 aug, 1 ms) 3 fois, 1 aug, 3 ms, 2 aug, 5 ms, 1 aug, 4 ms (37m)
R9 à 13-37 ms
R14-(4 ms, 1 dim) 2 fois, 12 ms, 1 dim, 4 ms, 1 dim, 5 ms (33m)
R15 et 16-33 ms
R17-4 ms, déplacer votre marqueur ici, recommencer le rg 17 ainsi : (1 dim, 3 ms) 6 fois,
1 dim, 1 ms (26m)
R18-26 ms
R19(1 dim, 2 ms) 6 fois, 1 dim (19m)
R20-(1 dim, 1 ms) 6 fois, 1 ms (13m)
Rembourrer la tête
R21-13 ms
R22-6 dim, 1 mc, arrêter le fil, finir de rembourrer et fermer l’ouverture. Coudre les
yeux. Broder un nez, une bouche et des sourcils comme sur la photo.
Oreilles (faire 2)
Avec le fil brun
R1-2 ml, 8 ms ds la 2ème ml à partir du crochet, pour de petites oreilles arrêter le fil ici,
pour de plus grandes oreilles, continuer pour le rg 2.
R2-1 ml, tourner, 1 aug, 1 ms, 2 aug (1 ms, 1 aug) 2 fois, arrêter le fil, plier le bas en 2 et
coudre sur la tête.
Corps
Avec le fil brun
R1-6 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds les 4 ml suiv, ont tourne pour
travailler de l’autre côté des ml, 5 ms, ne pas joindre, placer un marqueur (10m)
R2-10 ms
R3-(1 aug, 1 ms) 2 fois, 2 aug (1 ms, 1 aug) 2 fois (16m)
R4-(1 aug, 3 ms) 4 fois (20m)
R5-20 ms
R6-1 ms, déplacer votre marqueur ici, 2 aug, 18 ms (22m)
R7-2 ms, 1 aug, 19 ms (23m)
R8-(2 ms, 1 aug) 2 fois, 8 ms, 1 aug, 1 ms, 1 aug, 8 ms (27m)
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R9 à 15-27 ms
R16-2 ms, déplacer votre marqueur ici, 1 dim, 4 ms, 2 dim, 7 ms, 2 dim, 4 ms, 1 dim (21m)
R17-21 ms
R18-2 dim, 1 ms, 2 dim, 5 ms, 2 dim, 1 ms, 1 dim (14m)
R19-14 ms, terminer par 1 mc
R20-7 dim, arrêter le fil, rembourrer le corps fermement et coudre à la tête.
Bras (faire 2)
Avec le fil brun
R1-3 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds la suiv, ont tourne pour travailler de
l’autre côté des ml, 2 ms, ne pas joindre, placer un marqueur (4m)
R2-4 aug (8m)
R3-(1 aug, 3 ms) 2 fois (10m)
R4-9 ms, déplacer votre marqueur ici
R5-(1 aug, 4 ms) 2 fois (12m)
R6-12 ms
R7-(1 dim, 4 ms) 2 fois (10m)
R8-10 ms
R9-(4 ms, 1 aug) 2 fois (12m)
Rembourrer la main
R10 à 12-12 ms
R13-6 mc, 6 ms (12m)
R14-1 ms, 4 mc, 7 ms (12m)
R15 à 17-12 ms
Commencer à rembourrer le bras
R18-(1 dim, 4 ms) 2 fois (10m)
R19-(2 ms, 1 dim) 2 fois, 2 ms, arrêter le fil, finir de rembourrer et fermer l’ouverture
Jambes (faire 2)
Avec le fil brun
R1-5 ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds les 3 suiv, ont tourne pour travailler
de l’autre côté des ml, 4 ms, ne pas joindre, placer un marqueur
R2-8 aug (16m)
R3-1 aug, 3 ms, 8 aug, 3 ms, 1 aug (26m)
R4-9 ms, 5 aug, 10 ms, 1 aug, terminer par 1 mc ds la m suiv et arrêter le fil (31m)
R5-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, joindre le fil rouge par 1 ms ds la ms
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avant la mc du rg précédent, 1 ms ds la mc, 1 ms ds chaq ms tout le tour (31m)
R6-31 ms
R7-7 ms (1 dim, 1 ms) 5 fois, 1 dim, 7 ms (25m)
R8-4 ms (1 dim, 1 ms) 5 fois, 1 dim, 4 ms, 1 mc ds le brin arrière de la m suiv, arrêter le fil
(19m)
R9-Travailler ds le brin arrière des m pour ce rg, joindre le fil brun par 1 ms ds la ms
avant la mc du rg précédent, 1 ms ds la mc, 5 ms, 3 dim, 6 ms (16m)
Commencer à rembourrer et continuer à mesure que le travail avance.
R10-1 ms, déplacer votre marqueur ici, 6 ms, 3 ms tricotées ens, 6 ms (13m)
R11 à 13-13 ms
R14-1 ms, déplacer votre marqueur ici, 6 ms, 1 aug, 6 ms (14m)
R15 et 16-14 ms
R17-6 ms, 1 dim, 6 ms (13m)
R18-13 ms
R19-1 ms, déplacer votre marqueur ici, 4 ms, 2 dim, 5 ms (11m)
R20-5 dim, 1 ms, terminer par 1 mc ds la m suiv, arrêter le fil, finir de rembourrer
fermement et fermer l’ouverture.
Haut de la bottHaut botte
R1-Avec le haut du soulier vers le haut, travailler ds le brin arrière des m pour ce rg,
joindre le fil rouge par 1 ms ds le centre arrière de la cheville sur le rg 9, 1 ms ds le
même espace, 8 ms, 1 aug, 1 ms, 1 aug, 8 ms, joindre par 1 mc ds la 1 ère ms, ne pas
tourner (23m)
R2 et 3-1 ml, 1 ms ds la même m que la mc du rg précédent et ds chaq m tout le tour,
joindre par 1 mc, ne pas tourner (23m)
R4-1 ml, 1 ms ds la même m que la mc du rg précédent, 2 ms *1 db, 1 d, 2 double-b, 1 b,
1 db* 6 ms, faire de * à * 1 fois de plus, 2 ms, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil
Décorations (optionnel)
Avec le fil blanc faire 20 ml, arrêter le fil, coudre sur la botte comme sur les photos
Avec le fil brun faire 28 ml, arrêter le fil et coudre autour de la semelle comme sur les
photos. Coudre une petite étoile sur le côté de chaq botte
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Assembler l’ourson comme sur le dessin.

CulottCulotte
Avec le fil blanc faire 36 ml
R1-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml jusqu’a la fin, 1 ml, tourner (35m)
R2-35 ms, 1 ml, tourner
Arrière gauche
R3 à 5-6 ms, 1 ml, tourner (6m)
R6-1 dim, 6 ms (5m)
R7-5 ms, 1 ml, tourner
R8-1 dim, 3 ms, 1 ml tourner (4m)
R9-4 ms, 1 ml, tourner (4m)
R10-1 dim, 2 ms, 1 ml, tourner (3m)
R11-1 ms, 1 dim, arrêter le fil (2m)
Arrière droit
R3-Avec le côté envers devant vous, sauter 23 ms du rg 2, joindre le fil par 1 ms ds la
ms suiv, 5 ms, 1 ml, tourner (6m)
R4 et 5-6 ms, 1 ml, tourner (6m)
R6 à 11-faire comme les rg 6 à 11 de l’arrière gauche
Devant
R3-Avec le côté endroit devant vous, sauter 4 ms après le derrière gauche, joindre le
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