Saturnin,
le doudou voiture et
sa remorque
Explications tricot
Taille unique

made in étoile :
la petite étoile de la Croix-Rousse
layette - décoration - jouets - doudous - cadeaux de naissance
kits et fiches tricots
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fournitures :








1 pelote de qualité Sport (Bergère de France), coloris Tatou
des restes de qualité Perfection (Bergère de France), coloris Ruche et Chèvre
des aiguilles n° 5
1 crochet n° 2.5
1 coupon de 30 cm x 35 cm de vichy à petits carreaux
1 coupon de 15cm x 18 cm de vichy à gros carreaux
1 petit bouton blanc

échantillon :
Au tricot, un carré de 10 cm x 10 cm représente 20 mailles et 27 rangs.

réalisation :
Corps de la Voiture :
Avec les aiguilles n°5, monter 40 mailles en Sport et tricoter en point mousse.
Au 21ème rang, rabattre les 10 premières mailles et continuer en point mousse.
Au 22ème rang, rabattre les 10 premières mailles et continuer en point mousse sur les 20 mailles restantes.
Au 36ème rang, rabattre les mailles.
Corps de la Remorque :
Avec les aiguilles n°5, monter 20 mailles en Sport et tricoter en point mousse.
Au 21ème rang, rabattre toutes les mailles.
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Roues :
Avec le crochet en 2.5 et le coloris Chèvre, monter 3 mailles chaînettes et fermer par une maille coulée.
Crocheter en spirale comme suit.
1er rang : 8 mailles serrées à piquer dans le cercle formé par les 3 mailles chaînettes.
2ème rang : sur chaque maille serrée du rang précédent, crocheter 2 mailles serrées.
3ème rang : changer de coloris : avec la couleur Ruche, crocheter dans chaque maille serrée
du rang précédent : * 2 mailles serrées, 1 maille serrée*.
4ème rang : crocheter dans chaque maille serrée du rang précédent : * 2 mailles serrées, 1 maille serrée*.
Crocheter ainsi 6 roues.
Fenêtres de la voiture :
Avec une aiguille à gros chas et le coloris Ruche, broder au point de chaînette les fenêtres de la voiture, en s’aidant de
la photo.
Voiture en tissu :
Avec le vichy à petits carreaux, et selon le patron joint, couper une voiture en tissu, Coudre endroit contre endroit en
gardant une ouverture sur le côté de la voiture de 3 cm. Retourner la voiture sur l’endroit, et la rembourrer avec du molleton. Fermer la voiture à petits points glissés.
Avec le vichy à gros carreaux, procéder de la même manière pour la remorque, en insérant sur le côté une bride de 5
cm x 2.5 cm en vichy à petits carreaux pour faire l’attache de la remorque.
Réaliser une boutonnière sur l’extrémité de la bride.
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Montage :
A petits points invisibles, coudre la voiture au tricot sur une face de la voiture en tissu.
Coudre un petit bouton à l’extrémité de la voiture, pour pourvoir accrocher la remorque.
Coudre sur chaque face (tricot et tissu) les roues de la voiture, en s’aidant de la photo.
Pour la remorque, coudre la pièce tricotée sur une face de la remorque en tissu, et les roues sur chaque face
(placement à l’aide de la photo).
Voilà, il ne reste plus qu’à trouver un heureux propriétaire pour Saturnin !
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Photo grandeur nature
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Photo grandeur nature
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Envers du doudou voiture
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Droit fil

Droit fil

Trait plein : patron de la voiture, à couper 2 fois dans le vichy à petits carreaux
Trait pointillé : patron de la remorque, à couper 2 fois dans le vichy à gros carreaux
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