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Yoko le panda
Yoko est un grand panda très doux et très affectueux. Il habite en Chine.
C’est la star de la cour de récréation car il court vraiment très très vite malgré sa démarche maladroite.
Il adore le bambou et les spaghettis, et par-dessus tout, les grosses et longues siestes sur la neige moelleuse …

Extrait de Mes doudous d’amour au crochet
Partez en voyage avec Dimitri l’aviateur et explorez
21 personnages doux et attachants très différents
les uns des autres. Des mascottes au crochet
seront de merveilleux compagnons de route
pour tous les enfants rêveurs !
Livre 100 pages - 21,6 x 27,4 cm
Réf. BLOG028 - 17,90 €

Création
Julia Dupé

Yoko le panda
Niveau : G G G (moyen)

LES PATTES

Commencez avec le coloris Bleu Layette.
T1 : 2ml + 6ms dans la 1ère ml (6)
T2 : 1aug. dans chaque maille du tour précédent 6 fois (12)
T3 : *1ms, 1aug.* 6 fois de *à* (18)
T4 : *2ms, 1aug.* 6 fois de *à* (24)
T5 : *3ms, 1aug.* 6 fois de *à* (30)
T6 au T11 : 1ms dans chaque ms du tour précédent (30).
Arrêtez le travail par 1mc et coupez le fil.
Réalisez une 2ème patte de la même manière sans couper
le fil à la fin.

FOURNITURES

• Nécessaire de base
• Une pelote de DMC Natura coloris Ivory N02
• Une pelote de DMC Natura coloris Bleu Layette N05
• Un peu de fil noir pour broder le nez
• Du fil DMC Lumina Or
• Des yeux de sécurité de 8 mm de diamètre
• 1 crochet numéro 2.5
• De la ouate de rembourrage

LE BUSTE

Continuez avec le coloris Bleu Layette.
T1 : mettez les 2 pattes côte à côte et depuis
la 2ème patte faites 6ml puis 1ms dans les 30ms
de la 1ère patte puis 6ml et 1ms dans les 30ms
de la 2ème patte. (au total 6+30+6+30=72)
T2 au T4 : 1ms dans chaque ms du tour précédent (72)
Faites quelques points de couture
à l’entre-jambe pour fermer l’ouverture.
T5 au T20 : changez de couleur et prenez le coloris Ivory ;
faites 1ms dans chaque ms du tour précédent (72)
T21 au T27 : changez de couleur et prenez le coloris Bleu
Layette ; faites 1ms dans chaque ms du tour précédent (72).
T28 au T40 : changez de couleur et prenez le coloris
Ivory ; faites 1ms dans chaque ms du tour précédent (72)
Vous allez commencer les diminutions, pensez
à rembourrer au fur et à mesure bien fermement.
T41 : *10ms, 1dim.* 6 fois de *à* (66)
T42 : *9ms, 1dim.* 6 fois de *à* (60)
T43 : *8ms, 1dim.* 6 fois de *à* (54)
T44 : *7ms, 1dim.* 6 fois de *à* (48)
Fixez les yeux avec le contour entre les T40 et T41,
espacés de 8 mailles.
Cousez le contour.
T45 : *6ms, 1dim.* 6 fois de *à* (42)
T46 : *5ms, 1dim.* 6 fois de *à* (36)
T47 : *4ms, 1dim.* 6 fois de *à* (30)
T48 : *3ms, 1dim.* 6 fois de *à* (24)
T49 : *2ms, 1dim.* 6 fois de *à* (18)
T50 : *1ms, 1dim.* 6 fois de *à* (12)
T51 : 6 dim. (6)
Arrêtez le travail avec 1mc et coupez le fil.
Faites quelques points de couture pour fermer le haut
de la tête.

POINTS UTILISÉS
ml, mc, ms, B, dB

Une fois terminé, Yoko mesure environ 23 cm.

RÉALISATION

LE CONTOUR DES YEUX

Crochetez avec le coloris Bleu Layette.
T1 : 2ml + 6ms dans la 1ère ml (6)
T2 : 1ms dans les 3ms suivantes, 2ms dans les 3ms
suivantes (9)
T3 : 1ms dans les 4ms suivantes, 2ms dans les 5ms
suivantes (14)
T4 : 1dB, 4B, 4ms, 4B, 1dB (14)
T5 : 3ms, 2ms dans les 5ms suivantes, 6ms (19).
Arrêtez le travail par 1mc et coupez le fil assez long pour
l’assemblage. Placez la tige de l’œil dans le contour
SANS fixer la rondelle derrière. Faites un 2ème contour
de la même manière (Cf. photo 1).

LE NEZ

*

Crochetez avec le coloris Ivory.
T1 : 2ml + 6ms dans la 1ère ml (6)
T2 : *1ms, 1aug.* 3 fois de *à* (9)
T3 : *2ms, 1aug.* 3 fois de *à* (12)
T4 : *1ms, 1aug.* 6 fois de *à* (18)
T5 au T7 : 1ms dans chaque ms du tour précédent (18).
Arrêtez le travail par 1mc et coupez le fil assez long pour
l’assemblage.
Brodez le bout du nez avec le coton noir et rembourrez
le tout.
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Yoko le panda
LES BRAS

Crochetez avec le coloris Bleu Layette.
T1 : 2ml + 6ms dans la 1ère ml (6)
T2 : 1aug. dans chaque maille du tour précédent 6 fois (12)
T3 : *1ms, 1aug.* 6 fois de *à* (18)
T4 au T21 : 1ms dans chaque ms du tour précédent (18).
Arrêtez le travail par 1mc et coupez le fil assez long pour
l’assemblage.
Faites un 2ème bras de la même manière.
Ne rembourrez pas les bras.

LES OREILLES

Crochetez avec le coloris Ivory.
T1 : 2ml + 6ms dans la 1ère ml (6)
T2 : 1aug. dans chaque maille du tour précédent 6 fois (12)
T3 : *1ms, 1aug.* 6 fois de *à* (18)
T4 : *2ms, 1aug.* 6 fois de *à* (24)
T5 au T7 : 1ms dans chaque ms du tour précédent (24)
T8 : *2ms, 1dim.* 6 fois de *à* (18).
Arrêtez le travail par 1mc et coupez le fil assez long
pour l’assemblage.
Faites une 2ème oreille de la même manière.
Ne rembourrez pas les oreilles.

ASSEMBLAGE

HHCousez le nez légèrement au-dessus de la bande
bleue.
HHCousez les oreilles sur le haut de la tête entre les tours
T7 et T8 (Cf. photo 2).
HHCousez les bras de chaque côté du corps au niveau
du dernier tour de la bande bleue (Cf. photo 3).
HHBrodez des petits V avec le fil Lumina Or sur la bande
bleue du buste.
HHRentrez tous les fils.

* Les yeux de sécurité sont composés de 2 parties :

1 tige avec des crans à insérer dans une maille,
à l’endroit choisi et une rondelle qui fixe l’ensemble.
Il est parfois difficile de fixer cette rondelle; aidez-vous
d’une petite pince si besoin.
Attention ! Une fois les yeux en place, c’est définitif.
Cependant, si le doudou est destiné à un enfant de
moins de 3 ans, il sera plus prudent de broder les yeux.
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