les monstres couleur des émotions
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pour les réaliser, il faut de la laine jaune pour la joie
verte pour la sérénité
rose pour l'amour
gris pour la peur
rouge pour la colère
bleu pour la tristesse
blanc avec des traits de toutes les couleurs pour celui
qui ne sait pas comment il est !!
un peu de laine blanche pour les yeux
et de la laine noire pour les broderies , qui sont faites au point de tiges !! pour les sourcils
j'en ai fait 2 ou 3 rangées
le corps
je l'ai fait en rond
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monter 40 m et tricoter un rang à l'endroit
au 2è rang faire des augmentations , tricoter une m, et 2 fois la m suivante jusqu'à la fin
il faut obtenir 62 m , j'augmentais donc en principe 2 mailles au rang suivant pour les
obtenir
tricoter 15 cms droit
oreilles : travailler en rond sur les 8 premières mailles , diminuer 1 m côté extérieur tous les
4 rangs , 3 fois, et passer un fil dans les dernières mailles
faire la même chose sur les 8 dernières mailles
haut de la tête : reprendre toutes les mailles, faire deux rangs puis tricoter les 3 premières
mailles et les 3 dernières ensemble, faire un rang retour et passer un fil dans les mailles
faire 5 crètes de 3 m de la même façon
les bras
monter 10 m tricoter 12 cms , rabattre
les jambes
monter 12 m tricoter 12 cms
pour les pieds, j'ai tricoté 4 rangs sur 6 m puis j'ai relevé 3 m de chaque côté de ce rectangle
et j'ai diminué les m montées tousles 2 rangs en les tricotant avec la m du devant du pied !
quand il reste 12 m, tricoter 10 rangs et rabattre de chaque côté tous les deux rangs 1 m
les yeux
monter 4 m, tricoter en rond, doubler les mailles = 8 m
1 rang
puis tricoter 1 m, augm 1 m
1 rang et rabattre
broder un petit point dans le centre de l'oeil , dessiner la bouche en fonction de son
émotion !!
voilà, je vous donne ma façon de faire ces petits monstres, j'espère que tout est correct, si
non vous pouvez me contacter par mail :soerno@leposte.net
bon tricot
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