
Bonhomme TIC TAC
 

Une création originale en Fan-Art de Tiamat Creations en partenariat avec Tic Tac France.
Tous droits réservés
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* Fournitures *
– 1mousqueton

– 1 grosse perle en bois 10/12mm
– Crochet N°3

– Laine du coloris de votre choix et 
et un peu de l'aine blanche et noire

– Rembourrage 100% polyester
– Un grosse aiguille à laine

Temps de réalisation: 1h

* Explications *
Le bonhomme Tic Tac est composé de 4 parties, la tête, la bouche, les 2 yeux. On commence par la partie 

principale, la tête.

Tête, dans le coloris de votre choix (A faire 1 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique (voir en fin de feuillet)
1 6 6ms, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang
4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang

5 et 6 24 1ms sur chaque maille
7 24 8ms, 7ml, sauter 7mailles puis reprendre 9ms (Ceci va créer l'espace de  

la bouche)
8 à 16 24 1ms sur chaque maille

17 18 *1dim, 2ms* répéter de * à * tout le rang
18 12 *1dim, 1ms* répéter de * à * tout le rang
19 6 6dim pour fermer, puis 12ml et 1mc dans la dernière dim. Arrêter le 

travail.

Enfiler la grosse perle en bois dans cette dernière boucle de mailles en l'air et votre mousqueton. 

Bouche, dans le même coloris et un peu de blanc pour les dents (A faire 1 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 7 7ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 14 1aug sur chaque maille
3 14 1ms sur chaque maille
4 6 En blanc: Sur le brin avant, 1ms sur chaqcune des 6m premières mailles 

puis 1mc. Arrêter le travail.
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Rembourrer pas trop fermement votre tête par l'ouverture et coudre la bouche avec un fil de la même couleur 
que la tête en vous inspirant de la photo ci dessous:

Yeux, en blanc (A faire 2 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms + 1mc dans la 1ère maille pour finir et arrêter le travail en laissant 

suffisament de longueur de fil pour la couture.

Faire un second oeil de la même façon.
Avec un peu de fil noir, broder au bout de chaque oeil une pupille (voir photo ci-dessous) Puis avec le fil blanc 
laissé en attentesur vos yeux, les coudre sur la tête en vous aidant de la photo en page 1 pour le positionnement 

et ci-dessous:

Pour finir, avec un peu de fil de la couleur de la tête, broder une paupière au dessus de chaque oeil.

* Bravo vous avez fini *
Je reste à votre disposition pour toute questions /aides /commandes via mon blog: www.Tiamat-Creations.com

Ou par email: Tiamat.creations@gmail.com
Vous me trouverez également sur facebook, twitter, tumblr, livr@ddict et hellocoton :)

Tiamat
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