
                                         TRADUCTION DE MOLLY MOLE PAR LANGENOIR65

FOURNITURE

laine gris foncé
         chair
3 aiguilles N°3
Bourre
Aiguille à tapisserie
Fil a broder coloris chair
 

TAILLE

Ce jouet mesure 21cm



ABREVIATION

CO = Monter
K = endroit
P = Envers
BEG = Commencer
B&T = Couper le fil en laissant une bonne longueur pour le passer a travers les mailles
SS = jersey
K2TOG = 2m ensemble a l'endroit
YFD = Mettre le fil devant
SKPO = Glisser 1m, tricoter la maille suivante et passer la maille glissée par dessus 
M1 = 1 augmentation en prenant le brin entre deux mailles

REALISATION

CORPS 

Se commence par une jambe

Monter 10m coloris gris foncé

1er rg: endroit
2 rg: envers
3rg: 1m end,(1augm,1m end)9fs = 19m
Faire 5rgs
Laisser cette jambe en attente sur l'aiguille et faire la seconde de la même façon

Rejoindre les 2 jambes et tricoter comme suit

17m endroit, SKPO,2m ens,17m endroit = 36m

Continuer pour le corps:

Commencer par un rg envers et faire 29 rgs de jersey
RG suiv: 5m,(2m ens)4fs, 10m,(2m ens)4fs,5m = 28m
Faire 1 rg env
RG suiv: 1m,(2m ens)6fs,2m,(2m ens)6fs,1m = 16m
Faire 1rg env
Rabattre



TETE 

Avec le coloris gris foncé

Monter 11m
Faire 1rg end
Faire 1rg env
RG suiv: 1m end,(1augm,1m)10fs = 21m
Faire 1 rg env
RG suiv: 1m end,(1augm,2m end)10fs = 31m
Faire 1rg env
RG suiv: 1m end,(1augm,3m end ) 10fs = 41m
Faire 15rg de jersey
RG suiv: 1m end,(2m ens,2m end )10fs = 31m
Faire 1rg envers
RG suiv : 1m,( 2m ens,1m ) 10fs = 21m
Faire 3rgs de jersey
RG suiv : 1m,( 2m ens ) 10fs = 11m
Faire 1rg envers

Changer pour le coloris chair

Faire 4rgsde jersey
RG suiv: 2m end,2m ens,3m,2m ens,2m = 9m
Faire 1rg envers
Couper le fil en laissant un bonne longueur pour pouvoir le passer a travers les mailles 

BRAS ( en faire 2)

Avec le coloris gris foncé

Monter 10m
Faire 1 rg end
Faire 1rg env
RG suiv : 1m,(1augm,1m ) 9fs = 19m
Faire 10rgs de jersey
Rabattre

QUEUE

Avec le coloris gris foncé (laisser une bonne longueur au montage, pour pouvoir coudre plus  
tard)

Monter 10m
Rabattre



PATTES ( en faire 4 )

Avec le coloris chair

Monter 12m
En commençant par 1 rg endroit, faire 9 rgs de jersey
RG suiv : 1m,( YFD, 2m ens ) 5fs = 12m
En commençant par 1 rg end, faire 9 rgs de jersey
Rabattre

FINITION

Faire les différentes coutures du corps et bourrer fermement
Broder le nez et les yeux

Monter les pattes et les bourrer

Broder les griffes et les coudre au corps
 



Coudre la queue au milieu et en bas du dos

                                                                                                                   ...FIN....


