
Le cupcakeversaire

 la liste du matériel :   

- crochet 3 et 4 

- pelote acrylique et lurex beige-or (tricoté normalement en 2,5 / 3) 

- pelote acrylique : rose fushia, rose moyen et rose pâle, jaune (tricoter normalement en 3)

- pelote vert pâle (tricoté normalement en 2,5 / 3)

- un fond de noir (pour la bouche)

- 2 yeux en 6mm

 - du rembourrage

- 1 aiguille à laine

* point spécial : la m relief : piqué le crochet par le devant et faire une m serré 

<3 Le     cupcake     :   

<> le fond du     cupcake : fil double de l'acrylique et lurex beige-or, crochet 4

1- 6ms dans un cercle magique

2- 1 aug dans chaque m (12)

3- (1ms, 1aug) *6 (18)

4- (2ms, 1aug) *6 (24)

5- (3ms, 1aug) *6 (30)

6- (4ms, 1aug) *6 (36)

7- dans le brin arrière de chaque m, faire 1ms (36)

8- (1ms, 1m relief) tout le tour (36)

9- (1ms, 1m relief) tout le tour (36)

10- (1ms, 1m relief) tout le tour (36)

11- (1ms, 1m relief) tout le tour (36)

12- (1ms, 1m relief) tout le tour (36)

13-1 ms par l’arrière des mailles tout le tour (1 rg de point chainette apparaît sur tout le tour) (36)

<> Le     Dôme     : fil double en rose fushia , crochet 4

14- 1ml, (arrêter le beige-or) 1ms dans chaque m (36)

15- (1aug, 5ms) *6 (42)

16- 1ms dans chaque m (42)

17- 1ms dans chaque m (42)



18- (5ms, 1 dim) *6 (36)

prendre le rose moyen (fil double) et arrêter le rose fushia

19- 1ml, 1ms dans chaque m (36)

20- ( 1dim, 4ms ) *6  (30)

21- 1 ms dans chaque m (30)

22- (3ms, 1 dim) *6 (24)

commencer à rembourrer, fixé les yeux entre le rang 19-20 avec 3 m d’intervalle, 

prendre le rose pâle (fil double) et arrêter le rose moyen,

23- 1ml, 1ms dans chaque m (24)

24- (1dim, 2 ms) *6 (18)

25- (1ms, 1dim) *6 (12) finir de bien rembourrer

26- dans le brin arrière de chaque m, 1dim *6, 1mc (6)

arrêter le rose pale et passer la laine dans les 6 ms et serrer.

<> La cerise : en rose moyen

27- dans le brin avant des m du rg 26, faire 1ms dans chaque m (12)

28- (1 ms,1 aug) *6 (18)

29- 1 ms dans chaque m (18)

30- (1m, 1 dim) *6 (12) rembourrer)

31- 1dim tout le tour , 1mc, arrêter et passer le fil dans les 6ms et serrer. (6)

<> la     collerette : en acrylique/lurex beige-or et crochet 4

dans le point de chaînette du fond du cupcake (du rang 13), faire 1mc, (sauter 2m, 7brides dans la suivante, sauter 2m, 1mc
dans la suivante) *6

arrêter et laisser un long fil, avec une aiguille fixé les 6 corolles sur le rose fushia.

<3 la joue : en rose pâle, crochet 4, en faire 2

-6ms dans un cercle magique, 1mc dans la première ms, arrêter. 

coudre sous les yeux, entre les rangs 17/18, avec 5 m d’intervalle.

<3 la bouche : en noir

prendre un morceau de noir et avec l'aiguille a laine placer la bouche sur le rang 17 entre les joues.

<3 La bougie : en vert pâle et crochet 3 

1- 6mch, 1mc

2- 11 ms dans ce cercle

3 à 13- 1 ms dans chaque m (11)

14- 1dim*5, 1ms (6)



15- 1ms, 1dim) *2 (4)

en jaune, arrêter le vert pâle

16- 1ml, 4ms

17- 1ms dans chaque m (4)

18- 1ms dans chaque m (4)

19- 1dim*2 (2)

20- 1dim et arrêter.

rembourrer pour le dessous de la bougie et la coudre sur la cerise.


