
 Tête d'ours.

by Thisa 
de l'atelier enchanté.

   Niveau : facile
   Abréviations : ml : maille en l'air
                        ms : maille serrée
                        aug : augmentation.
                        dim : diminution



Fournitures

2  pelotes  de  laine  de  5Og,1  paires  de  yeux  et  un  museau 
(facultatif)sécurisés, 1 chute de tissu, aiguille laine, ouate de rembourrage, 
1 crochet (ici n°3),  1 morceau de carton gris( carton pour cartonnage).

La tête

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms
Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms
Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.
Rang 5 : 3ms, 1 aug répéter on obtient 30ms.
Rang 6 : 4ms, 1 aug répéter on obtient 36ms.
Rang 7 : 5ms, 1 aug répéter on obtient 42ms.
Rang 8 : 6ms, 1 aug répéter on obtient 48ms.
Rang 9 : 7ms, 1 aug répéter on obtient 54 ms.
Rang 10 : 8ms, 1 aug répéter on obtient 60 ms.
Rang 11 à 17 : 60 ms.
Rang 18 : 8ms, 1 dim répéter on obtient 54 ms.
Rang 19 : 7ms, 1 dim répéter on obtient 48 ms.
Rang 20 : 6ms, 1 dim répéter on obtient 42 ms.
Finir par une maille coulée  et couper le fil en gardant 
suffisamment de longueur pour pouvoir  resserrer la 
tête.  Fixer  les  yeux  de  sécurité.  Procéder  au 
rembourrage de la tête. 
Découper un cercle dans un carton de récupération 
d'un diamètre légèrement inférieur à celui de votre 
tête , disposer celui-ci sur le rembourrage et fermer. 



Le museau

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms
Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms
Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.
Rang 5 : 3ms, 1 aug répéter on obtient 30ms.
Rang 6 : 4ms, 1 aug répéter on obtient 36ms.
Rang 7à 11 : Tricoter les 36 ms.
Rang8 : 5 ms, 1 aug répéter on obtient 42ms.
Rang9 : Tricoter les 42ms.
Fixer le nez de sécurité, procéder au rembourrage du 
museau, puis coudre celui-ci sur la tête .

Les oreilles.

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.
Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms
Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms
Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.
Rang 5 : 3ms, 1 aug répéter on obtient 30ms.
Plier l'oreille en deux et tricoter toute une ligne de ms 
pour refermer celle-ci puis la coudre sur la tête. 
Procéder de la même façon pour la seconde oreille.

A bientôt pour un prochain tuto sur mon blog

Thisa.




