!! ATTENTION !! :
~ commencez chaque rang par 1
ml, puis suivez les indications.
~ fermez chaque rang par 1 mc.

Le Père Noël Bobulle

Matériel : fils Petra DMC n°5 rouge, blanc, rose,
noir (ou bleu marine), un peu de marron ;
crochets n°2 et 3, aiguille, rembourrage.
Le Père Noël Bobulle présenté en
photo mesure environ 3,2 cm de large au
corps et 2,4 cm de large à la tête, sur environ 9,8 cm de haut (hors suspension).

1 - LE CORPS
Avec le crochet n°2
tour 1 : sur une base coulante rouge vif, faites 6 ms.
tour 2 : 2 ms par m.
tour 3 : *2ms dans la même m., 1ms*, répétez de * à *
tour 4 : *1ms, 1ms, 1ms, 2ms dans la même m.*, répétez
de * à *
tours 5, 6, 7 & 8 : 1ms/m.
tours 9 & 10 : > en noir ou bleu marine, 1ms/m.
tours 11, 12 & 13 : > rouge, 1ms/m.
tour 14 : *1ms, 2 x 1ms rab. ens.*, répétez de *à
*
tour15 : > rose, en prenant seulement le brin
arrière de chaque m. du tour précédent : *1ms,
1ms, 2 x 1ms rabattues ensemble*, répétez de
*à*
tour 16 : 1ms/m.
tour 17 : *1ms, 2 ms dans la même m.*, répétez
de * à *
tours 18, 19, 20 & 21 : 1ms/m.
tour 22 : > rouge, en prenant seulement le brin arrière de chaque m. du tour précédent : 1 ms/m.
tours 23, 24 & 25 : 1 ms/m.
tour 26 : *1ms, 1ms, 2 x 1ms rab. ens., répétez de *à*
tours 27 & 28 : 1ms/m.
Laissez en attente et insérez maintenant le rembourrage.
tour 29 : *1ms, 2 x 1ms rab. ens., 1ms*, répétez de * à *
tours 30 & 31 : 1ms/m.
tour 32 : *1ms, 1ms, 2 x 1ms rab. ens.*, répétez de *à*
tours 33 & 34 : 1 ms/m.
tour 35 : *1ms, 2 x 1ms rab. ens., 1ms*, répétez de *à*
tours 36 & 37 : 1ms/m.
tour 38 : 2 x 1b rab. ens. en prenant chaque fois 2 m. en
travers dans l’épaisseur.
Faites 25ml, et fermez l’attache par une mc dans le dernier rang du haut du bonnet.

Les abréviations utilisées :

m. : maille
ml : maille en l’air ou chaînette
mc : maille coulée
ms : maille serrée
demie-b : demie-bride
b : bride
ms/m. : ms par m.
> : changement de couleurs
rab. ens. : rabattues ensemble

2 - COL & BONNET
Avec le crochet n°3 et du fil blanc, faites un tour de ms
en prenant le brin avant laissé libre au tour 15 du corps (à
la séparation entre rouge et rose).
Au milieu du tour, sur le devant, faites le bord de son
manteau ainsi : 3x1mc en prenant verticalement dans les
ms du corps jusqu’à la ceinture, puis revenez dessus en
point d’écrevisse (point d’écrevisse = 1ms/m. en prenant
les m. du tour précédent de gauche à droite et non de
droite à gauche). Puis continuez le col en ms.
Faites 1mc à la fin du tour du col pour fermer.
Puis revenez sur ce rang de ms en faisant 1ml puis un
tour de col en point d’écrevisse .
Fermez par 1mc et rentrez les fils.
Procédez de la même façon pour le bonnet, en prenant
les brins avant laissés libres au tour 22 du corps (à la
séparation entre rose et rouge) : 1 tour de ms, puis
1 tour en point d’écrevisse avec le crochet n°3.
3 - LA BARBE
Avec le crochet n°2
Fixez le fil blanc à 4 ou 5 m. vers la gauche du
milieu du visage (en largeur), dans le 4ème rang
rose en partant du bonnet (en hauteur), puis
faites :
tour 1 : 3 ml, puis 4 x 1ms en prenant dans les
m. centrales du 3ème rang rose en partant du
bonnet, puis 3ml. Fixez le fil par 1mc dans la 4ème
ou 5ème m. vers la droite du milieu du visage (en
largeur), dans le 4ème rang rose en partant du bonnet
(en hauteur).
tour 2 : 1ml pour tourner, 1ml, puis un rang de demies-b
en prenant directement dans les arceaux de ml du rang
précédent, eten ne prenant que les brins avant des ms du
tour précédent.
tour 3 : 1ml pour tourner, 1ml, 2x1b rab. ens., 2x1b
rab.ens., 1b, 1b, 2x1b rab. ens., 2x1b rab.ens.
tour 4 : 1ml pour tourner, 1ml, 3x1b rab. ens.
tour 5 : 1ml. Rentrez le fil.
4 - FINITIONS
~ Brodez la bouche avec du fil brun par un petit point
lancé horizontal, juste sous les brins avant laissés visibles, qui figurent le bas de la moustache.
~ Brodez les yeux avec du fil noir ou bleu marine par 2 x
1 petit point lancé vertical.
~ Brodez la boucle de ceinture avec un fil doré ou jaune,
par 4 points lancés disposés en carré + 1 petit point horizontal en partant du milieu d’un point précédent.

Envoyez-nous les photos de vos Bobulles !
http://ploufdanslherbe.canalblog.com

Merci de ne pas utiliser tout ou partie de ces explications à des fins commerciales, et de ne pas les faire “circuler” sans indiquer clairement leur provenance.
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