
Kiki tricoté @Knitabit

Pour un Kiki d’environ 25 cm, il te faut:

⁃ 1/2 à 1 pelote de fil à tricoter d’env  100m/50g ou comme le modèle 2 fils à chaussettes différents tricotés ensemble 
pour un effet chiné

⁃ jeux de 5 aiguilles no 3
   ou tout autre fil plus gros pour un Maxikiki ou plus fin pour un Minikiki
   il est important de choisir des aiguilles 1 à 2 no plus petits que conseillé pour un Kiki bien dense,          
   afin qu’on ne voit pas le rembourrage à travers les mailles.
⁃  de la ouate synthétique
⁃  1 aiguille à broder
⁃  des ciseaux

Abréviations:

m maille
end endroit
rg rang
augm augmentation
dim diminution
ens   ensemble  

Ce Kiki se tricote en rond sur 4 aiguilles double-pointes en jersey, donc tout à l’endroit des couilles au gland
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Couilles:

No1

- monter 12m sur 3 aiguilles, fermer les aiguilles en triangle pour continuer à tricoter en rond
- 1rg tout à l’end
- 1rg d’augm: *2m dans la même m, 1m end * répéter 5x de *à* (18m)
- 1rg tout à l’end
- 1rg d’augm: *2m dans la même m, 2m end * répéter 5x de *à* (24m)
- continuer à l’end sur 16 rgs
- couper le fil en laissant env 30 cm
- mettre en attente la 1ère couille, en laissant les dernières 7m tricotées sur une aiguille
    et les 17 autres sur un fil

les 7 dernières mailles sur 1 aiguille     et les 17 autres sur un fil

No2

Tricoter la deuxième couille identique à la première, sans couper le fil à la fin, mais continuer à tricoter avec celui-ci pour 
l’assemblage des deux couilles

L’assemblage des deux couilles sur 7 mailles:

- tricoter ensemble la 1ère m de la couille No2 avec la dernière m de la couille No1 (photos)
- tricoter les deux m suivantes de chaque couille ensemble
- passer la 1ère m tricotée par dessus la 2ème, comme pour arrêter un ouvrage
- continuer ainsi avec les 5 mailles suivantes de chaque couille     

- tricoter ensemble la 1ère m de la couille No2 avec la dernière m de la couille No1
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- remettre sur les aiguilles les 17m de la couille no1 qui étaient en attente sur le fil
- il reste en tout 35m

7m de chaque couille tricotées et arrêtées ensemble, il reste 35m 

Corps:

continuer en rond autour des deux couilles
- 2 rgs end
- 1 rg de dim: *2m ens, 5m* répéter 4x de *à* (30m)
- 1 rg end
- 1 rg de dim: *2m ens, 3m* répéter 5x de *à* (24m)
- continuer en m end jusqu’à la longueur désirée (modèle: 36 rgs)
- fermer les trous en bas des couilles avec les fils du début en passant dans tt les m du montage
- commencer à rembourrer le Kiki avec de la ouate synthétique 
- 1 rg de dim: tj 2m ens (12m)
- 1 rg end

Gland:

evt changer de fil pour un gland d’une couleur différente 

- 1 rg d’augm:  2m dans chaque m du rg précédent (24m)
- 1 rg d’augm: *2m dans 1m, 1m end* répéter 11x de *à* (36m)
- 4 rgs end
- 1rg de dim: *2m ens, 1m end*  répéter 11x de *à* (24m)
- 4 rgs end
- 1rg de dim: *2m ens, 2m end*  répéter de 5x *à* (18m)
- 4 rgs end
- 1rg de dim: *2m ens, 1m end*  répéter 5x de *à* (12m)
- finir le rembourrage 
- 1rg de dim: tj 2m ens (6m)
- couper le fil à env 30 cm, le passer dans les 6m, serrer 

Finitions:

- avec le fil du bout du gland broder pour le modeler un peu (méat urinaire & frein du prépuce)
- avec le fil entre les couilles les coudre ensemble sur l’arrière, du haut vers le bas sur env 2/3 de la longueur 
- fermer d’éventuels petits trous entre les couilles
- arrêter et couper les fils qui restent 

Et voilà ton joli Kiki terminé! 
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