ROCKY, LA RADIO NEZ ROUGE.
Remarque : Deux teintes de laine rose sont utilisées, un rose clair appelé « rose » et un rose plus foncé appelé « rose
bonbon ».
LA PIECE PRINCIPALE DE LA RADIO.
Commencer par le bord supérieur et utiliser de la laine rose.
Monter 34 mailes sans serrer.
Marquer le milieu du bord de montage avec un fil de couleur.
1er rang : tric 7m, aug 1m dans les 3 mailles suivantes, tric 14m, aug 1m dans les 3 mailles suivantes, tric 7m. (40m)
Tricoter 1 rang à l'envers.
Rang suivant : tric 7m, aug 1m dans les 6 mailles suivantes, tric 14m, aug 1m dans les 6 mailles suivantes, tric 7m. (52m)
Tricoter 1 rang à l'envers.
Joindre un autre fil de laine rose et tricoter 1 rang à l'envers en laine double.
Couper un des fils et continuer avec le fil restant.
Tricoter 1 rang à l'endroit.
Couper la laine et continuer en laine rose bonbon.
En commençant avec un rang à l'endroit, tricoter 3 rangs en jersey.
Commencer le patron pour la grille du haut-parleur.
1er rang : tric 27m envers, tric 8m endroit, tric envers jusqu’à la fin.
2ème rang : à l’endroit.
Répéter ces 2 rangs encore 6 fois, puis le premier rang encore 1 fois.
En commençant avec un rang à l'endroit, tricoter 2 rangs en jersey.
Couper la laine et continuer en laine rose.
Tricoter 1 rang à l'endroit.
Joindre un autre fil de laine rose et tricoter 1 rang à l'endroit en laine double.
Couper un des fils et continuer avec le fil restant.
Tricoter 2 rangs à l'envers.
Rang suivant : tric 7m, (tric 2m ens) 6 fois, tric 14m, (tric 2m ens) 6 fois, tric 7m. (40m)
Tricoter 1 rang à l'envers.
Rang suivant : tric 7m, (tric 2m ens) 3 fois, tric 14m, (tric 2m ens) 3 fois, tric 7m. (34m)
Rabattre sans serrer, en marquant le milieu du rang de rabattage avec un fil de couleur.

Montage.
Coudre les fins de rangs ensemble,
en laissant une ouverture dans la
partie rose bonbon de la couture,
pour tourner et bourrer. Cette
couture sera au milieu de l’arrière
de la radio.
Assembler le repère du centre de
montage avec la couture, puis
coudre le long des mailles du rang
de montage.
Faire de même avec le bord de
rabattage.
Tourner, pour mettre le coté endroit
du travail à l'extérieur.
Sur du carton, tracer le patron pour
la base et le haut de la radio. Découper les deux pièces.
Pousser une des pièces à l’intérieur de la radio, contre le haut de la partie rose. Faire de même avec l’autre pièce, mais contre la
partie inférieure rose. Maintenant, bourrer la radio, en conservant les bandes de carton en place, contre le haut et le bas. Faire
attention de conserver les mêmes dimensions et formes pour la partie centrale en rose bonbon. Fermer la couture.
LES DETAILS DE LA GRILLE DU HAUT-PARLEUR.
Utiliser de la laine noire et broder des notes de musique sur la grille du haut-parleur, voir photo.
Les points droits de chaque note mesurent 1cm de longueur. À la base de chaque point vertical, broder un petit point de
chaînette, voir photo.
Utiliser de la laine turquoise clair et broder des petits points arrière tout autour des bords de la grille du haut-parleur. Coudre au
travers de ces points.
LA POIGNEE DE TRANSPORT.
Utiliser deux fils de laine rose bonbon et monter 34 mailles. Noter que le premier rang est le coté endroit du travail.
En utilisant les deux fils, tricoter 3 rangs en points mousse.
Rabattre en utilisant les deux fils.
Montage.
Avec le coté endroit du travail à l'extérieur, coudre les bords de montage et de rabattage ensemble. Coudre les fins de rangs de
la bande en haut des cotés de la radio, au niveau du premier rang en laine rose bonbon.
LES CHARNIERES DE LA POIGNEE DE TRANSPORT. (En faire deux)
Utiliser de la laine rose et monter 22 mailles.
Tricoter 1 rang à l’endroit. Noter que ce rang est le coté envers du travail.
Rabattre.
Montage.
Prendre une des bandes et passer un fil de la bande dans une aiguille à repriser. Avec le coté endroit du travail à l'extérieur et
en commençant à l’autre extrémité rouler la bande en la serrant autour d’une aiguille à tricoter. Utiliser l’aiguille à repriser
pour coudre les fins de rangs en place.
Glisser la pièce hors de l’aiguille, puis coudre de long en large au travers de la pièce pour conserver la forme en rouleau.
Coudre les charnières aux cotés de la radio, juste au-dessous de la poignée de transport.
LES BOUTONS DE REGLAGE. (En faire deux)
Utiliser de la laine turquoise clair. Faire les boutons de réglage comme pour les charnières de la poignée de transport, mais
rouler les bandes avec le coté envers à l’extérieur.
Coudre les boutons sur le haut de la radio, en les espaçant de 5cm, voir photo.
LE CADRAN DU TUNER.
Commencer par le bord extérieur et utiliser deux fils de laine turquoise clair. Monter 30 mailles.
Couper un des fils et continuer avec le fil restant.
Tricoter 1 rang à l'envers.
Couper la laine et continuer en laine rose.
En commençant avec un rang à l'envers, tricoter 2 rangs en jersey.
Rang suivant : (tric 1m envers, tric 2m ens envers) jusqu’à la fin. (20m)
Tricoter 1 rang à l'endroit.
Rang suivant : (tric 2m ens envers) jusqu’à la fin. (10m)
Couper la laine, passer un fil dans les mailles restantes et serrer.

Montage.
Coudre les fins de rangs ensemble. Sur le coté endroit du jersey, au milieu du cercle, broder plusieurs points horizontaux en
laine rouge, pour former le nez rond. Sur le dessus du nez, broder un petit point blanc horizontal, pour le reflet.
Utiliser de la laine noire pour les yeux. Pour chaque œil, broder un petit point vertical, directement au-dessus du nez. Broder
encore une fois au-dessus du premier point.
Pour la bouche, broder une forme en V, en laine noire, au-dessous du nez. Colorer les joues avec un crayon rouge.
Épingler le cadran à la radio, à coté de la grille du haut-parleur, voir photo. Coudre en place.
Coudre la radio en place.
Épingler la poignée entre le pouce et le premier doigt de la main droite d'Alf. Fixer les bouts du pouce et du doigt ensemble.
Fixer le milieu du doigt à la poignée.

