
Traduit par langenoir65                       

                         Sweet Bunny with Carrot & Owl 

FOURNITURES

15 gr Coloris blanc
5 gr coloris rose bébé
5 gr coloris rose pour le nez.
5 gr coloris orange.
5 gr coloris vert.
5 gr  Coloris marron foncé
5 gr coloris caramel.
5 gr Coloris Orange clair,
Fil noir pour broder les cils et les pattes de la chouette.
ruban étroit rose.
2 aiguilles 2,5 mm.
2 aiguilles de 2 mm.
Deux yeux de verre noir diamètre de 5 mm.
2  perles noires en verre pour la chouette.
bourre
aiguille à tapisserie



ABREVIATION

inc1 = augmenter 1 maille en tricotant le brin avant et arrière de la maille
tog2 = 2 mailles ensemble
1 row = juste l'aiguille de droite ou de gauche ( envers ou endroit)
Tog3 = 3 mailles ensemble
DD = glisser une maille, tricoter les 2 suivantes ensemble, passer la maille
       glissée par dessus la maille obtenue
Add1 = augmenter une maille en prenant le brin entre 2 mailles et la tricoter
         en la prenant par derrière
slip st = maille coulée

TAILLE

La taille du lapin (de l'oreille aux pieds) = 11cm
La taille de la chouette ( de la tête aux pieds) = 5cm

Les jouets sont tricotés en double fil

                        le lapin (tête et corps)

la tête 

avec la laine blanche et les aiguilles 2,5 mm

Monter 5m
RG suiv : doubler les mailles = 10m
Faire 1 rg
RG suiv : doubler les mailles = 20m
Faire 2rgs
RG suiv : 1augm,8m,1augm,8m,1augm = 24m
RG suiv : 10m, 1augm(4fs),10m = 28m
Faire 3rgs
RG suiv : 10m,2m ens(4fs),10m = 24m
Faire 4rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 12m
Faire 1rg



RG suiv : * 2m ens,1m * jusqu'à la fin du rg = 8m
Faire 1rg
continuer a faire le corps
RG suiv : doubler les mailles = 16m
Faire 2 rgs
RG suiv : * 1augm, 1m*jusqu'à la fin du rg = 24m
Faire 1rg
RG suiv : * 1augm, 1m * jusqu'à la fin du rg = 36m
Faire 6rgs
RG suiv : * 2m ens, 1m * jusqu'à la fin du rg = 24m
Faire 3rgs
RG suiv :2m ens jusqu'à la fin du rg = 12m
Faire 1 rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 6m
Rabattre
Coudre et bourrer

nez

Avec la laine rose vif et les aiguilles 2,5 mm

Monter 3m
RG suiv : doubler les mailles = 6m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 3m
RG suiv: 3m ens
Rabattre
Coudre le nez a la face
Coudre les yeux de verre 
Broder les cils avec le fil noir

oreilles ( en faire 2) exterieur

Avec la laine blanche et les aiguilles 2,5 mm

Monter 8m
Faire 9 rgs
RG suiv : 2m ens,4m,2m ens = 6m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens,2m,2m ens = 4m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens,2m ens = 2m
RG suiv : 2m ens = 1m
Rabattre et les Assembler



oreilles (en faire 2) intérieur
 
Avec la laine rose pâle et les aiguilles 2,5 mm

Monter 6m
Faire 8rgs
RG suiv : 2m ens, 2m,2m ens = 4m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens, 2m ens = 2m
Rg suiv : 2m ens = 1m
Rabattre et les coudre a l intérieur des oreilles blanches

pattes (en faire 4)

Avec la laine blanche et les aiguilles 2,5 mm

Monter 4 m
Faire 1rg
RG suiv : doubler les mailles = 8m
Faire 7rgs
Rabattre
coudre et ne bourrer que les pattes, les bras ne le sont pas



  carotte 

Avec la laine orange et les aiguilles 2,5 mm

Monter 5 m
Faire 5rgs
RG suiv : 2m ens,1m,2m ens = 3m
Faire 3rgs
RG suiv : glisser 1m, tricoter les 2 suivantes ensemble,passer la maille glissée par
              dessus la maille obtenue
Rabattre

Pour les feuilles (en faire 2 )

avec la laine verte et le crochet

Monter 6 mailles chainette et faire 6 mailles coulées autour des mailles chainette

Pour la queue

Faire un petit pompon



                                 La chouette

tete

Avec la laine marron foncé et les aiguilles 2,5 mm

Monter 6m
Faire 1rg envers
RG suiv : doubler les mailles = 12m
Faire 2rgs
RG suiv : 1augm,10m,1augm = 14m
Faire 5rgs
RG suiv : 3m,2m ( tricoter 6rgs avec ces 2m) , 4m, 2m ( tricoter 6rgs avec ces 2m),3m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 7m
Faire 1 rg
RG suiv : 2m ens,3m,2m ens = 5m
Rabattre
Coudre et bourrer



La face (en faire2)

Avec la laine Caramel et les aiguilles 2mm

Monter 4m
Faire 2 rgs
RG suiv : doubler les mailles = 8m
Faire 3rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 4m
Rabattre
Les assembler à la tête (voir la photo)

Le cou
 
Avec la laine blanche et les aiguilles 2 mm

Monter 14m
Faire 3rgs
Rabattre les 5 premières et les 5 dernières mailles, tricoter les 4 m du milieu 
Faire 3rgs
Rabattre

Le bec ( au point mousse)

Avec la laine orange et les aiguilles 2mm

Monter 3m
Faire 5rgs
Rabattre
Coudre le bec au milieu de la face 
Coudre les yeux

le corps

Avec la laine marron foncé et les aiguilles 2,5mm

Monter 6m
Faire 1 rg envers
RG suiv : doubler les mailles = 12m
Faire 1rg
RG suiv : * 1augm, 1m * jusqu'à la fin du rg = 18m



Faire 7rgs
RG suiv : * 2m ens, 1m *jusqu'a la fin du rg = 12m
Faire 1 rg
RG suiv : * 2m ens, 1m * jusqu'à la fin du rg = 8m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'a la fin du rg = 4m
Rabattre
Coudre et bourrer

le ventre

Avec la laine caramel et les aiguilles 2,5mm

Monter 5m
Faire 1rg
RG suiv : 1augm,3m,1augm = 7m
Faire 1rg
RG suiv : 1augm,5m,1augm = 9m
Faire 2rgs
RG suiv : 2m ens,5m,2m ens = 7m
Faire 1rg
RG suiv :2m ens, 3m,2m ens = 5m
Rabattre
Coudre cette partie sur le devant du corps

ailes ( en faire 2 )

Avec la laine marron foncé et les aiguilles 2mm

Monter 6m
Rg suiv : * 1m,1augm *jusqu'a la fin du rg = 9m
Faire 1rg
Rg suiv : * 1m,1augm * jusqu'à la fin du rg = 13m
Faire 1rg
Rg suiv : 2m,DD,3m,DD,2m = 9m
Faire 1rg
Rg suiv : 1m,DD,1m,DD,1m =5m
Faire 1rg
Rg suiv : 1m,DD,1m = 3m
Faire 1rg
Rg suiv : DD =1m
Rabattre
Coudre les ailes au corps



pattes ( en faire 2 )

Avec la laine orange et les aiguilles 2mm

Monter4m
Faire 5rgs
Rabattre
Plier chaque pièce en deux, les coudre et broder les ongles avec du fil noir

queue

Avec la laine marron foncé et les aiguilles 2mm

Monter 4m
Faire 5rgs
Rg suiv : 1m,Add1,1m,Add1,1m,Add1,1m = 7m
Faire 3rgs
Rg suiv : 2m ens,2m ens,2m ens,1m = 4m
Faire 3rgs
Rabattre
Plier la queue au point d'augmentation Add1,et la coudre ( voir image)

finition
Coudre chaque parties du lapin et de la chouette
placer un ruban rose autour de cou du lapin



Bon tricot....

               


