
Tuto du coussin coquin

Base

RG 1  ;faire 68  m ch
Rg 2  :faire 30 rangs de brides sur toutes les mailles de la chainette.
Arrêter le travail et plier en deux et coudre la longueur et un côté.

Selon la laine et le crochet le travail sera plus ou moins grand
le mien fait à peu près 25 cm sur 10 cm

quand les seins sont cousus et bourrés.
Bourrer le coussin et fermer le dernier côté.

Terminer le travail par des coquilles au crochet ou encore de la dentelle
J'en ai fait trois ils sont tous trois différents.

Les seins
faire 3ml et fermer

Rg 1:  6 ms dans les 3 ml ne pas fermer et mettre un repère de début de rang
Rg 2  : idem rg précédent

Rg 3  :  2 ms dans chaque m du rang précédent (16m)
Rg 4 :répéter le rang précédent

Rg 5 : 2 ms dans chaque m du rg précédent (32m)
Rg 6 : 1 ms dans chaque m du rg précédent

Rg 7 :  2 ms, 2 ms dans le m suivante tout le long du rang( 48 )

Rg 8 : 1 ms dans chaque m
Rg 9 : 2 ms , 2 ms dans la m suivante et comme ça tout le tour

Rg 10 à 18 1 ms partout et terminer couper le fil assez long pour coudre le sein au coussin
commencer à assembler au coussin et bourrer avant de terminer la couture.

N'oublier pas de faire deux seins.

Pour le présentoir à papier

relever les 48 m centrale ou faire une chainette de 48 m
Rg 1 : 1 b dans chaque m

répéter l'opération jusque la longueur souhaitée et en rapport à la grosseur des rouleaux de papier 
Wc

pour ma part j'ai fait 50 cm de long excepté pour un que j'avais fait 68 mais c'est trop long

ceci pour l'arrière du travail
Pour le devant faire un point fantaisie.

Le dernier que j'ai fait et fait de ce point

6 ml, dans la 3ème m faire une noppe c à d 5 b fermées ensemble 3 ml, 1 b, 3 ml une noppe



Répéter cette opération sur tout le ravail
jusque la fin du rang.

Autre motif plus simple 

5 ml, 2 b dans la 4ème m 2 ml, 1 b, 2 ml 2 b, 2 ml 1 b

autre motif

faire 3 ml 1 b piquée dans la 3 ème m, 2 ml 1 b dans le même m que la bride précédente1 ml, 1b, 1 
ml, 1b, 2 ml, 1b toujours piquées dans la même m,1 ml, 1b,

Rg 2 3 ml 1b dans l'arceau du rang précédent, 2ml, 1 b dans l'arceau avec la première bride.

Ainsi de suite sur tout le travail

Il va de soit que les mitif se placent sur l'avant du travail.
Allez les amies à vous de travailler cette fois.


