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Création originale, merci de penser à citer vos sources sur vos blogs et forums :)
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Fournitures
– Crochet n°3 (pour une lune de 9/10cm et N°5 pour une lune entre 15/20cm

– Laine (moi j'ai utilisé de la laine Bergère de France – Barisienne) Jaune (tournesol), un peu de rouge 
pour les joues (géranium) un peu de fil coton marron pour le sourire

– rembourrage 100%polyester
– 1 aiguille à laine

– 1 paire d'oeil de sécurité 8mm noir

Explications
Lune, en jaune (A faire 1 fois)

Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique

1 8 8ms dans la boucle, placer votre marqueur

2 16 1aug sur chaque maille

3 32 1aug sur chaque maille

4 32 1ms sur chaque maille

5 48 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang

6 72 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang

7 à 9 72 1ms sur chaque maille, puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil 
pour la couture.

Fixer les yeux de sécurité entre les rang 3 et 4 avec 5 ou 6 maille d'écart entreles deux.
Plier votre lune en deux et coudre bords à bords sur les trois quart de la lune, rembourrer puis finir de coudre.

Broder le sourire avec le fil de coton en vous inspirant de la photo en page 1 ou en laissant parler votre 
imagination et broder les joues en rouge. Pour les joues vous pouvez aussi coudre de petite pastilles de feutrine 

rouge si vous préférez.

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, DeviantArt, Ravelry, google+, linked, 
viadeo et hellocoton :)
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