Mini Pokéball pour porte-clé

Matériel :
Crochet 2,5mm
Fil noir
Fil rouge
Fil blanc
Aiguille à laine
Rembourrage pour peluche
Une attache porte clé ou un petit mousqueton
Points utilisés :
ms=maille serrée
mc=maille coulée
aug=augmentation (soit 2ms dans une même maille)
dim=diminution (soit 2 mailles qui deviennent 1 seule)
Répéter les indications entre parenthèses autant de fois que noté sur le rang.
Le travail se fait en spirale : donc on place un marqueur de rang pour se repérer.
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Instructions Pokéball:
R1- Avec le fil rouge réaliser un cercle magique, puis faire 6ms à l'intérieur du cercle. Resserrer le cercle en
tirant le petit fil.
R2- (1aug) x6 soit 12ms
R3- (1ms, 1aug) x6 soit 18ms
R4- (2ms, 1aug) x6 soit 24ms
R5- 1ms dans chaque maille soit 24ms
R6- Changer de couleur et prendre le fil noir ; 24ms en noir
Vous pouvez dissimuler vos fils sous les prochaines mailles serrées afin d'éviter de faire un nœud.
Autrement il est possible de nouer solidement les fils par 2 et les laisser à l'intérieur de la sphère.
R7- Changer de couleur et prendre le fil blanc ; 24ms en blanc
R8- 24ms
R9- (1dim, 2ms) x6 soit 18ms Commencer à rembourrer fermement la sphère.
R10- (1dim, 1ms) x6 soit 12ms
R11- (1dim) x6 soit 6ms, fermer le rang par une mc. Assurer un rembourrage ferme et homogène.
Couper en laissant une longueur de fil pour la couture et fermer l'ouverture restante proprement, en passant le
fil plusieurs fois à l'intérieur de la sphère. Couper à ras le bout restant.

2019 Ce modèle est une création de Alexandra Vitet pour 'Aux fils des petons'
Tous droits réservés.
Ce modèle est destiné à un usage personnel.
Ce modèle et/ou une partie de celui ci ne doit pas être reproduit ou publié (imprimé ou mis en ligne),
modifié, revendu ou utilisé à des fins commerciales sans une autorisation.
Les réalisations obtenues à partir de ce modèle peuvent être vendues à la condition que le nom de la créatrice soit mentionné.

Instructions bouton :
R1- Avec le fil blanc faire un cercle magique puis 6ms à l'intérieur du cercle.
R2- Changer de couleur et prendre le fil noir ; (1aug) x6 soit 12ms, fermer le rang par une mc.

Couper le fil en laissant une longueur pour la couture ; l'aide de l'aiguille coudre le bouton au centre de la
Pokéball en recouvrant la zone de changement de couleur de rang.
Rentrer proprement vos fils avec l'aiguille et couper à ras le bout restant.

Vous avez terminé !
Il ne reste plus qu'à attacher un anneau de porte-clé et à partir à la chasse aux Pokémon !

Capturez-les tous !
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