
Le robot R2D2 au tricot
de Bleues Mirettes

Description

Niveau : facile
Temps de réalisation : 2 heures environ

Ce robot est réalisé entièrement au tricot. Pour
les finitions des perles sont utilisées. Il mesure 7
cm de hauteur et 5 cm de largeur pour un fil à
tricoter de calibre 3.

Fournitures

• Aiguilles 3, crochet 3 (pour les coutures),
aiguille à laine

• Fils  de calibre  3 :  coloris  blanc,  gris  et
bleu

• 1 bouton noir de 8 mm de diamètre
• 1 perle blanche de 3 mm  de diamètre
• 1 perle rouge de 3 mm de diamètre
• 3 grosses perles blanches
• Fibres de rembourrage

Explications

1. Le corps du robot

Monter 10 mailles avec le fil bleu, tricoter jersey
endroit.  Le  corps  se  commence  par  la  tête  du
robot.

Enchaînement des couleurs : 2 rangs  bleus, 5
rangs gris, 1 rang bleu, puis blanc jusqu'à la fin.

1er rang :  répartir  7  augmentations  (tricoter  2
mailles,  ajouter  1  maille  entre  chaque  maille,
sauf entre les 2 dernières). On a 17 mailles.

3e rang :  répartir  15  augmentations  (tricoter  2
mailles,  ajouter  1  maille  entre  chaque  maille
jusqu'à la fin).

Tricoter droit sur les 32 mailles obtenues.

Au 23e rang de hauteur totale, tricoter 2 rangs de
point mousse. 

25e rang :  tricoter  2  mailles  endroit,  2  mailles
ensemble  endroit,  2  mailles  endroit,  2  mailles
ensemble endroit, etc. Répéter jusqu'à la fin. On
obtient 24 mailles.

1



27e rang :  tricoter  1  maille  endroit,  2  mailles
ensemble  endroit,  1  maille  endroit,  2  mailles
ensemble endroit, etc. Répéter jusqu'à la fin. On
obtient 16 mailles.

29e rang : tricoter les mailles 2 par 2. Il reste 8
mailles. Laisser 20 cm de fil environ et couper.
Passer  ce  fil  dans  les  mailles  restantes,  serrer
puis laisser en attente.

2. Les Bras du robot

Monter 4 mailles avec le fil blanc, tricoter jersey
endroit  pendant  16 rangs.  Rabattre  les  mailles.
Tricoter un deuxième bras identique.

3. Broderies et couture des perles

Mettre le robot à l'endroit. Broder les dessins sur
la tête du robot avec le fil bleu. En partant d'un
bord et  en laissant les 3 brins pour la couture,
broder  2  points  jacquards  l'un  sur  l'autre  (des
« V »), sauter une colonne de maille, broder de
la même façon. Recommencer en brodant toutes
les  2  mailles,  de  façon  à  avoir  7  colonnes  de
broderie. 

Recommencer de l'autre côté.

Dans la partie blanche du robot, sauter 2 rangs et
broder 3 lignes de 5 points en bleu et séparées
par un rang blanc, en les centrant par rapport aux
broderies  de la  tête.  Sous ces  lignes,  coudre 2
points jacquards en gris et espacés par un rang
blanc.  Avec  le  fil  bleu,  broder  des  carrés
entourant ces 2 points gris.

Coudre  le  bouton  noir  et  les  petites  perles
blanche  et  rouge  dans  l'espacement  entre  les
broderies de la tête.

Passer un fil dans les mailles de la tête,  serrer
puis  faire  la  couture  jusqu'au  2  rangs  mousse.
Retourner l'ouvrage puis rembourrer-le et fermer.
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4. Assemblage

Coudre les grosses perles blanches : une sous la
ligne de point mousse et centrée. Les deux autres
sur  les  côtés,  au  dessus  de  la  ligne  de  point
mousse, légèrement vers le dos et symétriques.

Coudre les bras sur le robot, de la perle jusqu'à la
tête,  légèrement  en  biais  vers  le  milieu,  et
symétrique par rapport à l'autre bras.

Le robot est terminé :) !

Attention à l'invasion !

+ + + + + + +

Création originale et tutoriel
de BleuesMirettes

Pour toute question n'hésitez
pas à me contacter via mon

blog :
http://bleuesmirettes.canalblog

.com

Vous pouvez aussi m'envoyer
les photos de vos robots

terminés !

Modèle réservé à un usage
strictement privé

Commercialisation et diffusion
interdite
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