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Baby banane

 

Peau de banane ( partie jaune) .
Rang  1: avec le jaune, ml. 2. 
Rang  2 : ml. 1,  8 ms dans la 2e m depuis le crochet , ne pas joindre
Marquer le début du rang. De la ,nous allons travailler en rond.
Rang  3: 2 ms dans chaque ms tout le tour (16 m).
Rang  4-6: 1 ms dans chaque ms tout le tour (16 m).
Rang  7: 2 ms dans m suiv, 1 ms dans 7 m suiv, 2 ms dans m suiv, 1 ms dans chaque ms restantes 
(18 m).
Rang  8: 1 ms dans chaque m tout le tour (18 m).
Rang  9: 1 ms dans 6 m suiv , ml. 1, tourner (on commence la 1ere peau de la banane) (6 m).
Rang 10: 1 ms dans chaque  6 m tout le long (6 m). ml. 1, tourner.
Rang 11: 1 ms dans 2  1ere ms, sauter 1 m, 1 ms dans 2 m suiv (5 m). ml. 1, tourner.
Rang 12: 1 ms dans chaque m tout le long (5 m). ml. 1, tourner.
Rang 13: 1 ms dans 1ere m, sauter 1 m, 1 ms dans 2 m suiv (4 m). ml. 1, tourner.
Rang 14: 1 ms dans 1ere m, sauter 1 m, 1 ms dans ms suiv (3 m). ml. 1, tourner.
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Rang 15: 1 ms dans 1ere m, ms 1 dim (2 m). ml. 1, tourner.
Rang 16:1 dim (1 m). arrêter. 

Pour les 2 autres peaux de banane: *joindre jaune a la base de la dernière peau de banane. ml. 1.

*Répéter rangs 9 – 16.
ne pas arrêter a la fin de la 3 e peau , faire un rang de ms tout autour des 3 peaux de banane.

Arrêter 

Banane (partie blanche)
Rang  1: avec blanc. , ml. 2.
Rang 2: ml. 1,  8 ms dans la 2e m depuis le crochet, ne pas joindre.
Marquer  le début du rang. De la ,nous allons travailler en rond.
Rang 3: *1 ms dans 1ere m, 2 ms dans m suiv*, répéter  * tout le tour (12 m).
Rang  4: *1 ms dans 2 m suiv, 2 ms dans m suiv*, répéter  * tout le tour (18 m).
Rangs 5-11: 1 ms dans chaque ms tout le tour.
Rang 12: 1 ms dans chaque ms tout le tour, finir et laisser un long fil pour coudre la banane a la 
peau.

Ajouter les yeux sécurises ou broder les maintenant.

Commencer a coudre la banane a la peau ( sur les 2/3 pour l'instant).

Bourrer fermement la banane entière et finir de coudre le 1/3 restant.

Votre baby banane est termine !!!
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