
Foufounette tricotée @Knitabit

Pour une Foufounette il te faut:

⁃ quelques restes de fil à tricoter de différentes couleurs, mais de préférence de grosseur semblable. 
⁃ 1 paire d’aiguilles longues ou avec cable, correspondant à la grosseur du fil
⁃  1 aiguille à broder
⁃  des ciseaux

Abréviations:

rg rang
m maille
end endroit
augm augmentation

(les augm peuvent se tricoter de différentes manières: soit en faisant un simple jeté,
soit en piquant 2 fois dans la même m, soit en piquant dans le brin entre 2m)

Cette Foufounette se tricote en aller-retours; selon envie au point mousse (tout à l’endroit), en jersey ou tout autre point 
(p.ex côtes, ajouré etc). 
Les grandes et les petites lèvres sont tricotées séparément, puis assemblées 



Grandes lèvres

- Monter 25-30 mailles
- 1 rg end
- 1 rg d’augm (faire 2m dans quasi chaque m du rg précédent) on se retrouve avec 40-55m
- 1-2 rg sans augm
- 1 rg d’augm, mais augm moins de m que la première fois
- Alterner des rg avec augm et des rg sans augm en faisant de moins en moins d’augm jusqu'à la grandeur désirée.    

Le nombre de m aura triplé, voir quadruplé (110m pour 13rg au total pour le modèle). 
    Si tu as tricoté en jersey, tu peux finir au point mousse, pour éviter que les lèvres ne s’enroulent.
- Arrêter les m

Petites lèvres

Les petites lèvres se tricotent de la même manière que les grandes, mais en montant un peu plus de mailles au départ
(30-36 m) tout en faisant moins de rg et moins d’augm (70m pour 7 rg au total pour le modèle)

Voilà les grandes et petites lèvres prêtes pour l’assemblage
   

Assemblage et finitions

- Coudre les petites lèvres sur le 3e rg des grandes lèvres
  (photo)
- Fermer les deux lèvres en cercle
- selon envie coudre le centre complètement ou en laissant des                 
ouvertures (vagin et urètre)
- tj selon envie: arrêter les fils sur l’arrière et coudre une perle   
pour le clitoris

Et voilà ta jolie Foufounette terminée!
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