
 

                                                    TRADUCTION DU CLOWN HMA

FOURNITURES

30 gr. Couleur chair
10 gr.  laine rouge
20 gr.  laine jaune.
10 gr.  laine bleue.
10 gr.  laine orange pour les cheveux.
2 aiguilles de 2,5 mm.
Deux yeux noirs de 5 mm.
Feutrine Rouge, jaune et vert.
10 cm de dentelle d'or.
fil de fer (mince)
bourre
aiguille a tapissier
Le fil rouge pour sa bouche.
Fil noir pour ses cils. 



ABREVIATION

INC1: 1 augm
TOG2: 2 m ensemble
1ROW: tricoter juste l aiguille de gauche ou de droite ( envers ou endroit)
GARTER ST: point mousse
DD: glisser une maille, tricoter les 2 suivantes ensemble, passer la maille glisser 
     par dessus la maille obtenue

TAILLE:

23cm

ce modèle est tricoter en fils double pour une meilleur tenue

CORPS

Avec la laine coloris chair et les aiguilles 2,5 mm

Monter 6m
Faire 1rg
RG,suiv: doubler les mailles= 12m
Faire 1rg
RG suiv : doubler les mailles = 24m
Faire 5 rgs
RG suiv : 1m,* 1augm,2m , répéter de * à * jusqu'à la fin du rg en terminant 
           par 1m = 32m
Faire 5rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 16m
Faire 1 rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 8m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 4m
Faire 1 rg
RG suiv : 2m ens = 2m
Rabattre
Coudre le corps et le bourrer



TETE

Avec le coloris chair et les aiguilles 2,5mm

Monter 8m
Faire 1 rg
RG suiv : doubler les mailles = 16m
Faire 1rg
RG suiv : doubler les mailles = 32m
Faire 16rg
RG suiv :2m ens jusqu'à la fin du rg = 16m
Faire 1rg
RG suiv:2m ens jusqu'à la fin du rg = 8m
Faire 1rg
RG suiv:2m ens jusqu'à la fin du rg = 4m
Rabattre
Coudre la tête et la bourrer
Broder les joues en rose
Coudre les yeux

NEZ

Avec le coloris rouge (tricoter avec 1 seul brin) et les aiguilles 2,5mm

Monter 3m
Faire 1rg
RG suiv:doubler les mailles = 6m
Faire 2rgs
RG suiv: 2m ens jusqu'à la fin du rg = 3m
RG suiv: DD=1m
Rabattre
Coudre le nez sur le visage



BRAS

Avec le coloris chair et les aiguilles 2,5mm

commencer par la main

Monter 4m
Faire 1rg
RG suiv: doubler les mailles=8m
Faire 10rgs
RG suiv: 2m ens, 4m, 2m ens = 6m
Faire 1rg
RG suiv: 2m ens (3fs) = 3m
Rabattre 
Coudre les bras et les bourrer

JAMBES ( en faire 2)

Avec le coloris chair et les aiguilles 2,5mm

Commencer par le pieds

Monter 9m
RG suiv: doubler les mailles = 18m
RG suiv: 1augm,16m,1augm = 20m
Faire 2rgs
RG suiv : 9m, 2m ens,9m = 19m
Faire 1rg
RG suiv : 8m,DD,8m = 17m
Faire 1rg
RG suiv:7m,DD,7m = 15m
Faire 1rg
RG suiv : 6m,DD,6m = 13m
Faire 13rgs
RG suiv : 2m ens,9m,2m ens = 11m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 6m
Faire 1rg 
Rabattre
Coudre et bourrer



LES CHEVEUX

Avec le coloris orange et les aiguilles 2,5mm

Monter 8m
Faire 1rg
RG suiv: doubler les mailles = 16m
Faire 1rg
RG suiv : doubler les mailles = 32m
RG suiv : 1augm,30m, 1augm = 34rgs
Faire 10rgs
RG suiv : rabattre 7m, 20m, rabattre les 7 dernières
Faire 5rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 17m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 9m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 5m
Rabattre
Coure les cheveux sur la tête



                               LES VETEMENTS

CHAUSSURES

Avec le coloris rouge et les aiguilles 2,5mm

Monter 10m
RG suiv: doubler les mailles = 20m
Faire 1rg
RG suiv : 1augm,18m,1augm = 22m
Faire2rgs
RG suiv : 10m,2m ens,10m = 19m
Faire 1rg
RG suiv : 8m,DD,8m = 17m
Faire 1rg
RG suiv7m,DD,7m = 15m
Faire 1 rg
RG suiv : 4m,rabattre les 7m du milieu,4m
Continuer séparément sur les 4 m
Faire 6rgs
Rabattre
Coudre les chaussures



LA COMBINAISON

Avec le coloris jaune (un seul brin) et les aiguilles 2,5mm

Commencer par le cou

Monter 18m
Tricoter toujours les 3 premières et les 3 dernières maille au point mousse
Faire 2 rgs de point mousse
Faire 2rgs
RG suiv : * 3m,1augm * jusqu'à la fin du rg = 21m
Faire 1 rg
RG suiv: * 2m,1augm *jusqu'à la fin du rg = 26 m
Faire 1rg
RG suiv : * 1m,1augm *jusqu'à la fin du rg = 36m
Faire 1rg
Rg suiv : * 1m,1augm * jusqu'à la fin du rg = 51m
Faire 1 rg



RG suiv : * 1m,1augm * jusqu'à la fin du rg = 74m
Faire 1rg
RG suiv ! * 1m,1augm * jusqu'à la fin du rg = 108m
Faire 1rg

Continuer séparément:
-18m = demi dos droit
-18m = manche droite
-36m = devant
-18m = manche gauche
-18m = demi dos gauche

Ne tricoter que sur les mailles de la manche droite

Faire 7 rgs
RG suiv : * 2m ens * jusqu'à la fin du rg = 9m
Rabattre

Faire la même chose pour la manche gauche

Reprendre les mailles du demi dos droit (18m), du devant (36m) et du demi dos 
gauche (18m)= 72m

Faire 18rgs
RG suiv : Rabattre 3m, 69m = 69m
RG suiv : rabattre 3m, 66m = 66m

Continuer a tricoter les jambes (= 33m pour chaque jambes)

1 jambe:

Faire 12rgs
RG suiv : * 3m,1augm * jusqu'à la fin du rg = 41m
Faire 2rgs
RG suiv :DD jusqu'à la fin du rg = 14m
Rabattre

Faire la même chose pour l'autre jambe



VOLANT DE L ENCOLURE

Avec le coloris jaune (un brin) et les aiguilles 2,5mm

Relever 28m de l encolure
RG suiv : doubler les mailles = 56m
Faire 1rg
RG suiv : doubler les mailles = 112m
Faire 6rgs
Changer pour le coloris bleu
Faire 1rg
Changer pour le coloris jaune
Faire 1rg
Rabattre

VOLANT DES POIGNETS

Avec le coloris jaune (un brin) et les aiguilles 2,5mm

Relever 16 m a la manche
RG suiv : doubler les mailles = 32m
Faire 2rgs
Changer pour le coloris bleu
Faire 1rg
Changer pour le coloris jaunes
Faire 1rg
Rabattre

LES BOUTONS ( en faire 9)

Avec le coloris bleu ( un brin) et les aiguilles 2,5mm

Monter 3m
Faire 1rg
RG suiv : doubler les mailles = 6m
Faire 2 rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 3m
RG suiv : DD=1 m
Rabattre



LE CHAPEAU

Avec le coloris jaune ( un brin) et les aiguilles 2,5mm

Tricoter au point mousse

Monter 3m
Faire 1 rg 
RG suiv : doubler les mailles = 6m
Faire 3rgs
RG suiv: doubler les mailles = 12m
Faire 5rgs
RG suiv : * 1augm, 1m * jusqu'à la fin du rg = 18m
Faire 5rgs
RG suiv : * 1augm, 1m * jusqu'à la fin du rg = 27m
Faire 2 rgs
Rabattre
Coudre



LE TAMBOUR

Faire un cylindre de 10 cm de diamètre et de 2,5cm de haut
Recouvrir les disques de feutrine jaune
Recouvrir le cylindre de feutrine rouge
Couper des triangles de 9 cm à la base sur une hauteur de 2,5 cm
Coudre la corde de chaque coté et coller le galon d'or tout autour

Pour les baguettes

prendre de baguettes de bois, y coller a chaque extrémité une boule jaune




