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Traduit de l'anglais par :  Tiamat Creations

Un petit couple de délicieux petits Onigiri japonais...

Vous savez ces petites boules de riz qui sont en fait un peu un équivalent des sandwich la bas.
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Fournitures: 
- crochet numéro 3.5 

- Laine ou coton: Blanc, noir et un petit peu de rose
- une grosse aiguille a laine 

- Rembourrage 100% polyester
- 1paire d' yeux de sécurité de 9mm

- 1 feutre indélébile rose
- fil à coudre noir et rouge + aiguille

  

***

Taille: environ 8cm
Difficulté: facile / débutant

***

Abreviations: 
ml = Maille en l'air 
ms = Maille serrée 
mc = Maille coulée 

br = bride 
dbr = double bride 

m = Maille(s) 
aug = augmentation ( soit 2ms ou 2br ou 2dbr dans la même maille) 

dim = diminution ( soit 2ms ou 2br ou 2dbr coulées ensemble) 
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Explications: 
Le corps/tête en riz, à faire 2 fois (on commence par le bas)

Rangs Mailles Explications
* * En blanc, faire une chaînette de base de 8ml + 1ml pour tourner
1 18 7ms, 3ms dans la dernière maille (On poursuit en tournant sur le dessous des 

mailles précédentes), 6ms, 2ms dans même maille que la 1ère ms du rang. Placer 
votre marqueur.

2 24 1aug, 6ms, 3aug, 6ms, 2aug
3 32 2aug, 8ms, 4aug, 8ms, 2aug

4 à 7 32 1ms sur chaque maille
8 30 *1dim, 14ms* répéter de * à * tout le rang
9 28 *1dim, 13ms* répéter de * à * tout le rang, placer vos yeux de sécurité entre le 

rg8 et 9.
10 26 *1dim, 12ms* répéter de * à * tout le rang
11 24 *1dim, 10ms* répéter de * à * tout le rang
12 22 *1dim, 9ms* répéter de * à * tout le rang
13 20 *1dim, 8ms* répéter de * à * tout le rang
14 10 1dim sur chaque maille, commencer à rembourrer au fur et à mesure.
15 5 1dim sur chaque maille, Rembourrer encore si besoin, puis coudre bord à bord 

pour fermer.

Feuille de Nori (algue, la partie noire)
Rangs Mailles Explications

* * En noir, Faire une chaînette de base de 12ml +1ml pour touner (la ml qui sert à 
tourner ne compte pas comme la 1ère ml du rg )

1 à 6 12 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner. Arrêter le travail en laissant 
suffisament de fil pour la couture.
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Finitions:
Coudre les feuilles de Nori sur le bas du corps/tête.

En vous inspirant de la photo en page 1:
Broder les cils de votre onigiri fille en noir et sa bouche en rouge.

Avec un brin de laine rose glissé sous une maille  faire un petit noeud.

Broder les sourcils de votre onigiri garçon en noir et la bouche en rouge.
Avec un brin de laine blanc glissé sous une maille de la feuille de nori faire un petit noeud.

Avec le marqueur et par petites touches vous faîtes le "blush" aux joues

Bravo vous avez fini !!!

Merci d'avoir utilisé cette traduction :)

Tiamat

http://www.Tiamat-Creations.c.la
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