Champignon dodu

Champignons psilos

également appelé :
« non mais vous me prenez pour un cèpe ?! »

psilocybines hallucinogènes,
consommer avec modération voire pas du tout

Pied
Sur un magic ring, 6 ms
R1 : V (=12)
R2 : XV (=18)
R3 à R5 : X
R6 : XXXXɅ (=15)
R7 : XXXɅ (=12)
R8 : V (=24)
R9 : XV (=36)
1 mc, stop.

Chapeau
Sur un magic ring, 5 ms
R1 : faire 1 aug. n'importe où sur le tour (=6)
R2 : répartir 2 aug. (=8)
R3 : 3 aug. (=11)
R4 : 4 aug. (=15)
R5 : ms sur 15 m.
1 mc, stop, rentrer le fil.

Tige
Faire un lacet roumain jusqu'à la longueur voulue.
Ne pas faire la même longueur pour tous les
champignons.

Chapeau
Sur un magic ring, 6 ms
R1 : V (=12)
R2 : XV (=18)
R3 : XXV (=24)
R4 : XXXV (=30)
R5 à R8 : X
1 mc, stop.

Assembler ensemble le chapeau et la tige, puis
rentrer tous les fils.
Et voilà ! =^.^=

Coudre ensemble le chapeau et le pied à points
discrets, en n'oubliant pas de rembourrer avant de
finir de coudre.
Avant de coudre les boutons (ou perles, ou ronds
de feutrine, etc.), faire 4 petits points pour bomber le
champignon en tirant un peu les bords internes
sous le pied vers le chapeau. Si les points sont
visibles sur le chapeau, vous pouvez les camoufler
avec les pois-boutons.

Abréviations :
m. = maille
X = ms = maille serrée
mc = maille coulée
V = aug. = augmentation = 2 ms dans une m.
Ʌ = diminution = 2 ms rabattues ensemble
Pour le champignon dodu, quand ça n'est pas précisé,
répétez les indications autant de fois que nécessaire
pour terminer le rang.

Et voilà ! =^.^=

Ces tutos vous sont offerts par
http://ploufetreplouf.over-blog.com & http://ploufdanslherbe.eklablog.com
sur un thème proposé par
http://partagetutos.canalblog.com.
Merci de ne pas faire circuler sans citer l'origine.
Usage commercial interdit.

