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Robotgirl / Robotboy pocket
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Fournitures
Pour Robotgirl:

– Laine : Blanc,Rose vif, un peu de noir et de rouge
(Ici Bergère de France "barisienne" igloo, guimauve, geranium et reglisse)

– Crochet 3
– 1 grosse aiguille à laine

– Rembourrage 100% polyester
– un petit noeud de satin rose clair

Pour Robotboy:
– Laine : Blanc, bleu vif, un peu de noir et de bleu ciel

(Ici Bergère de France: igloo, méthylène, clapotis et reglisse)
– Crochet 3

– 1grosse aiguille à laine
– Rembourage 100% polyester

Explications
Tête/Corps, en blanc (A faire 1 fois):

Identique pour Robotboy et Robotgirl

Rang Mailles Explications
* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, 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 30 *1aug, 3ms* répéter de * à * tout le rang

6 à 8 30 1ms sur chaque maille
9 24 *1dim, 3ms* répéter de * à * tout le rang
10 18 *1dim, 2ms* répéter de * à * tout le rang, Commencer à rembourrer (penser à 

avoir la main légère)
11 12 *1dim, 1ms* répéter de * à * tout le rang

12 à 16 12 1ms sur chaque maille
17 6 6dim, puis arrêter le travail
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Bras (A faire 2 fois):

Robotgirl: en rose vif et blanc

Robotboy: en bleu vif et blanc

Rang Mailles Explications
* * En rose vif pour Robotgirl (bleu vif pour Robotboy)

Faire une boucle magique
1 8 8ms dans la boucle, placer votre marqueur

2 à 4 8 1ms sur chaque maille
5 à 7 8 Changer de couleur: en blanc pour Robotgirl (pareil pour Robotboy)

1ms sur chaque maille. Arrêter le travail en oubliant pas de laisser assez de 
longueur de fil pour la couture.

C'est tout petit alors je n'ai pas rembourrer les bras.

Jambes (A faire 2 fois):

Robotgirl: en rose vif et blanc

Robotboy: en bleu vif et blanc

Rang Mailles Explications
* * En rose vif pour Robotgirl (bleu vif pour Robotboy)

Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang
4 18 Crocheter ce rang uniquement sur le brin arrière des mailles:

1ms sur chaque maille
5 18 1ms sur chaque maille
6 12 *1dim, 1ms* répéter de * à * tout le rang. Commencer à rembourrer (penser à 

avoir la main légère)
7 9 Changer de couleur: en blanc pour Robotgirl (pareil pour Robotboy)

*1dim, 1ms* répéter de * à * tout le rang
8 9 1mc, 1ms, 4br, 1ms, 2mc, puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil 

pour la couture

Jupe (A faire 1 fois):
UNIQUEMENT POUR ROBOTGIRL

Rang Mailles Explications
* * En rose vif 

Faire une chaînette de base de 12ml + 1mc dans la 1ère ml pour former un cercle
1 12 3ml qui compte pour la 1ère br, 1br dans la même maille que les ml de départ, 

*3br, 2br dans la même maille* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la 3ème 
ml de départ pour finir le rang.
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Oreilles (A faire 2 fois):

Robotgirl: en rose vif

Robotboy: en bleu vif

Rang Mailles Explications
* * En rose vif pour Robotgirl (bleu vif pour Robotboy)

Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang
4 18 Crocheter ce rang uniquement sur le brin arrière des mailles:

1ms sur chaque maille
5 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
6 24 1ms, 1demibr, 6br, 1dbr, 6br, 1demibr, 1ms, 7mc

Pour Robotboy et Robotgirl:
Un fois toutes les parties du corps faîtes, placer vos oreilles et épingler les pour être sure d'avoir un travail le

plus régulier possible, commencer a coudre, rembourrer au fur et à mesure.

Pour Robotgirl: 
Glisser la jupe sur le corps puis coudre les jambes et les bras. 

Coudre le bord de la jupe sur le corps.
Broder les yeux en rouge. Inspirez vous de la photo en page 1. Broder son sourire en noir.

Coudre le petit noeud sur le front de Robotgirl

Pour Robotboy:
Coudre les jambes et les bras.

Broder les yeux en bleu ciel. Inspirez vous de la photo en page 1. Broder son sourire en noir.

Et voilà vous avez terminé!

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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