
Adorable Petits Cochons

Patron original gratuit en anglais sur le blog Tumblr de Sweet n' Cute 
Creations:

http://sweetncutecreations.tumblr.com
 

NOTE PERSO: Le point rouge sur les schémas indique le début du travail, la ligne grise l'emplacement de 
votre marqueur
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http://sweetncutecreations.tumblr.com/post/8292884166/cute-little-piggy-pattern


Fournitures
– Crochet 3 (ou accord avec votre laine)    -   Laine: 2 couleurs par cochon

– Rembourrage 100% polyester       -   1 aiguille à laine
– 1 paire d'yeux de sécurité (taille non précisée dans le patron original )

Explications
Le corps / tête dans la couleur 1 (A faire 1 fois par cochon)

Rang Mailles Explications
* * Faire une boucle magique
1 8 8ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 16 1aug sur chaque maille
3 24 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
4 32 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
5 40 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

6 à 14 40 1ms sur chaque maille
15 32 *3ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang, fixez 

les yeux et commencer à rembourrer dés 
maintenant

16 24 *2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
17 16 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
18 8 1dim sur chaque maille puis arrêter le travail en 

cousant bien pour refermer le fond.

Oreille dans la couleur 2  (A faire 2 fois par cochon)

Rang Mailles Explications
* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 2aug sur chaque maille

3 et 4 12 1ms sur chaque maille, arrêter le travail en 
laissant suffisament de fil pour la couture.
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Le nezdans la couleur 2 (A faire 1 fois)

Rang Mailles Explications
* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 2aug sur chaque maille, arrêter le travail en laissant suffisament de fil 

pour la couture.

Une fois toutes parties faîtes, coudre le nez et les oreilles en vous inspirant de la photo en page 1.

 Bravo vous avez fini!
 

J'espère que vous avez passer un agréable moment créatif, merci d'avoir utilisé ce patron.
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 et Hellocoton :)

Tiamat
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