http://www.finoucreatou.com

Modèle-DINO-CASIMIR-tricot-de toute-ma-jeunessePHILDAR 2-Année 1974-Gratuit
Casimir de 50cm Hauteur Totale, en Laine tricotée et en Feutrine pour le rendre plus défini...

Pardonnez-moi pour le retard, nous venons de publier les Modèles Patrons
Persos de Couture les divers pièces en Feutrine ou en tissu, pour finaliser
votre Doudous Casimir - (grandeur réelle): dessous de pied,yeux, Crête,queue
arrière,tâches sur le corps ...
Bonne Découverte !

Nous avons réaliser Casimir de 50cm Hauteur Totale,

en Laine tricotée et en Feutrine pour le rendre plus définit...
Bonne Découverte !
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Voici un Blog et surtout Mille merci à Isabelle pour ce splendide partage.
Très génial pour sa publication des patrons du modèle Casimir ...
J'avais trouvé les explications ,pas les patrons diagrammes grilles.
Les Grilles ont été trouvées dans un autre Blog!

Je suis tombée sur son Blog par hasard.
Vous désirez pouvoir réaliser "DINO CASIMIR "préféré en souvenir de cette chouette époque
encore où tout était douceur de vivre.
A cette époque-là, j'avais 8/9ans en 1974. Avec mes 2 frères, on se dépêchait de goûter et faire nos
devoirs , pour pouvoir regarder cette émission culte : l'île aux enfants - Casimir de Christophe Isard
en noir et blanc qui passait vers 19h , et ensuite vers 19h30: Belle et Sébastien filmé en direct de
Cécile Aubry ...
Il ne faut pas oublier la belle troupe de l'île aux enfants:Casimir le magnifique Dino, Julie au
Kiosque, François aux Ballons,le neveu de Casimir Hyppolite, sans compter l'irrésistible le renard
léonard dans sa corbeille au grenier,et sans oublier Mr Du Snob, Le Facteur, Sabrina et les
enfants ....
Ensuite les courts-métrages diffusés lors de l'émission: Gribouille et la Noirotte et tant d'autres...
le fameux Gloubiboulga de Casimir ...
Il faudrait qu'il repasse à la télé au moins pour les plus-petits de 1 à 4ans...
Que de bons souvenirs.
Encore mille merci pour ce partage , Isabelle ...
Cliquez sur le lien ci-dessous pour avoir accès à la totalité du Modèle DINO CASIMIR publié par
Phildar N°2 :Décorations et Loisirs de 1975/76 et 1986:

NEW-Mise à Jour(Cliquez-Ici): Modèle-DINO-CASIMIR-tricot-de toute-majeunesse-PHILDAR 2-Année 1974-Gratis
Amicalement et à Bientôt !

http://www.finoucreatou.com
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEW : Dernière Création Perso de FINOUCREATOU :
Casimir de 50cm Hauteur Totale, en Laine tricotée et en Feutrine pour le
rendre plus défini...
Voici quelques photos de notre Création Perso de Casimir terminés, il y a quelques jours.

Pardonnez-moi pour le retard, nous venons de publier les Modèles Patrons
Persos de Couture les divers pièces en Feutrine ou en tissu, pour finaliser
votre Doudous Casimir - (grandeur réelle): dessous de pied,yeux,Crête,queue
arrière,tâches sur le corps ...
(Cliquez sur les 2 liens ci-dessous pour ouvrir les Croquis:nos propres Patrons + Croquis Persos
réalisés en couture (Grandeur réelle Format A4: à enregistrer et imprimer) ...
Bonne Découverte !
Pour ouvrir les 2 liens ci-dessous

-Cliquez sur le bouton droit de la Souris, cliquez sur « Ouvrir hyperlien » !

Modele gratis casimir couture corolle dessous pied taches corps en feutrine 001 (170.3 Ko)

Modele gratis casimir couture crete queue yeux en feutrine 001 (220.52 Ko)
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Modèle-DINO-CASIMIR-tricot-de toute-majeunesse-PHILDAR 2-année 1974Décorations&Loisirs
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Voici quelques photos de notre Créations Persos de Casimir terminés, il y a quelques jours.
Dans quelques jours, nous publierons nos propres Patrons + Croquis Persos réalisés en couture
en plus des explications Tricot ...En attendant, nous voulons vous faire partager notre Création
Perso de Casimir...

Nous avons réaliser Casimir de 50cm Hauteur Totale, en Laine tricotée et en
Feutrine pour le rendre plus définit...
Bonne Découverte !
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Mille merci Isabelle. Très génial pour votre publication des patrons du modèle Casimir ...
J'avais trouvé les explications http://crochetgratuitdes8jika.blogspot.fr/search/label/Amigurumis
%20et%20doudous?updated-max=2015-12-17T10:52:00%2B01:00&maxresults=20&start=45&by-date=false, pas les patrons diagrammes grilles.
Les Grilles ont été trouvées dans un autre Blog!
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Je suis tombée sur votre Blog par hasard.

Je vais pouvoir réaliser mon DINO CASIMIR préféré en souvenir de cette chouette époque encore
où tout était douceur de vivre.A cette époque-là, j'avais 8/9ans en 1974. Avec mes 2 frères, on se
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dépêchait de goûter et faire nos devoirs , pour pouvoir regarder cette émission culte : l'île aux
enfants - Casimir de Christophe Isard en noir et blanc qui passait vers 19h , et ensuite vers 19h30:
Belle et Sébastien filmé en direct de Cécile Aubry ...
Il ne faut pas oublier la belle troupe de l'île aux enfants:Casimir le magnifique Dino, Julie au
Kiosque, François aux Ballons,le neveu de Casimir Hyppolite, sans compter l'irrésistible le renard
léonard dans sa corbeille au grenier,et sans oublier Mr Du Snob, Le Facteur, Sabrina et les
enfants ....
Ensuite les courts-métrages diffusés lors de l'émission: Gribouille et la Noirotte et tant d'autres...
le fameux Gloubiboulga de Casimir ...
Il faudrait qu'il repasse à la télé au moins pour les plus-petits de 1 à 4ans...
Que de bons souvenirs.
Amicalement ...
Marine et Sylvie de FINOUCREATOU!

Explications Casimir (Merci pour ce partage:Isabelle) Ce BLOG n'existe plus à
ce Jour ... Dommage !
(https://avecdelalaine.blogspot.fr/2014/05/explications-casimir.html?
showComment=1502964541424#c7122486316363403860)

J'ai trouvé les explications sur un ancien n° de phildar, datant surement de 1974 ou 1975 ou 1976 ?
Je l'avais acheté pour me tricoter Casimir et je ne l'ai jamais fait ... jusqu'à aujourd'hui!
Je vous donne les explications, mais si vous n'aimez pas les coutures je vous le déconseille.Je pense
qu'actuellement on ferai plus simple!
Il faut utiliser le tricot et le crochet dans ce modèle.
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DEVANT(1):
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Cliquez-Ici pour Télécharger-Grille casimir devant 1 (53.76 Ko)
devant x2
Monter 3m. col. ORANGEADE, aig. n° 3 et tric. en jersey
en augm. à gauche, ts les 2 rgs 5 fs 6 m. On obtient 33 m.
Cont. droit. Au 35ème rg, de haut. tot., dim. à gauche, 1 fs 1 m. puis ts les 6 rgs: 1 fs 1 m.
Au 46ème rg de haut. tot., laisser les m. en attente.
Monter 11 m. col. ORANGEADE, aig. n° 3 e tric. en jersey en augm. à droite, ts les 2 rgs 7 fs 1 m.
Simultanément à gauche, augmts les 4 rgs : 1 fs 1 m. Au 16ème rg de haut. tot laisser les m. en
attente.
Reprendre les m. du corps, ajouter 2 m. et cont à la suite sur les m. du bras. On a 52 m.
Cont. le trav. en dim. à gauche, 1 fs 1 m. puis ts les 2 rgs: 9 fs 1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m.
Simultanément à droite, au 54ème rg de haut. tot, dim. 1 fs 1 m., ts les 2 rgs: 11 fs 1 m., 1 fs 3 m., 2
fs 2 m. puis rab. les 3 m. restantes sans serrer.
Tric. un second morceau semblable mais en vis-à-vis.

DOS (2):

http://www.finoucreatou.com

Cliquez-ici-pour télécharger:Grille casimir dos2 (58.79 Ko)
Dos x2

Monter 3 m. col. ORANGEADE, aig. n° 3 et tric. en jersey en augm. de ch. côté ts les 2 rgs: 3 ts 2
m. Au 9ème rg de haut. tot., cont. le trav. en augm. à droite, 1 fs 6 m. et ts les 2 rgs: 4 fs 3 m. puis 1
fs 4 m. Simultanément à gauche, au 9ème rg, augm. 1 fs 2 m., puis ts les 2 rgs: 2 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1
fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. Diminuer ts les 4 rgs: 1 fs 1 m. puis ts les 2 rgs: 2 fs 1 m., 1 fs 2 m., 3 fs
1 m., 1 fs 2 m., 7 fs 1 m. Simuftanément à droite, dim. au 34ème rg, 1 fs 1 m., ts les 4 rgs: 1 fs 1 m.,
ts les 2 rgs: 5 fs 1 m. Au 54ème rg de haut. tot., laisser les m. en attente. Monter 11 m. col,
ORANGEADE, aig. n°3 et tric. en jersey en augm. a gauche, ts les 2 rgs: 8 fs 1 m. Au 19ème rg de
haut. tot., dim. 1 m. à droite, ajouter 2 m. à gauche, trie. à la suite les m. en attente en dim. à gauche,
1 fs 1 m.
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Cont. le trav, en dim. à droite ts les 2 rgs: 1 fs 1 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2
m., 1 fs 1 m., 5 fs 2 m.
Simultanément à gauche, dim. ts les 2 rgs : 1 fs 1 m., ts les 8 rgs: 2 fs 1 m., ts les 6rgs: 1 fs 1 m., ts
les 4rgs: 1fs 1 m. Au 90ème rg de haut. tot., rab. les 12 m.. restantes sans serrer.
Tric. un second morceau semblable mais en vis--à-vis.

COTE EXTERIEUR DE LA JAMBE DROITE (3):

Cliquez-Ici pour Télécharger-Grille casimir jambe3 entrejambe4 (30.75 Ko)
jambes (3 et 4) x2
Monter 28m. col. ORANGEADE, aig. n°3 et tric. en augm. à droite ts les 6 rgs 3 fs 1 m., ts les 2
rgs: 7 fs 1 m. puis 2 fs 2 m.
Simultanément à gauche, tric. 8 rgs droit puis dim. 1 fs 1 m., ts les 2 rgs: 1 fs 1 m. puis 2 fs 3 m. Au
19ème rg de haut, tot., augm. 1 fs1 m., ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. En même temps à droite, dim. ts les 2
rgs: 6 fs 2 m., ts les rgs: 1 fs 3 m.
Simultanément à gauche : au 49èmè rg de haut. tot, dim. 1 fs 4 m. puis ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. Au
54ème rg de haut. tot., rab. les 19 m. restantes sans serrer.
Tric. un second morceau semblable mais en vis-à-vis.
COTE INTERIEUR DE LA JAMBE DROITE (4):

Monter 28m, col. ORANGEADE, aig. n°3 et triC. en jersey comme pour la partie n°3. Au 35ème rg
de haut. tot., tric. sur les 14 m. de droite en augm. à droite 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs: 1 fs 2 m.
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Simultanément à gauche, dim. à ch. rg : 2 fs 3 m. puis 1 fs 2 m. et rab. les 10 m. restantes sans
serrer. Reprendre les m. en attente, rab. les 2 m. de droite et augm. 1 fs 1 m. à gauche.
Cont. le trav. en dim. à droite 2 fs 4 m. puis 1 fs 8 m. Simultanément à gauche, augm. ts les 2 rgs: 3
fs 1 m. puis rab. les 10 m. restantes sans serrer.
Tric. un second morceau semblable mais en vis-à-vis.

PARTIE INTERCALAIRE DU BAS DU DOS (5):

Cliquez-Ici pour Télécharger:Grille casimir bas du dos5 desous de tete6 (41.81 Ko)
bas du dos (5) et dessous de tête (6) x2
Monter 3 m. col. ORANGEADE, aig. n°3 et tric. en jersey en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs: 8 fs 1
m. puis ts les 4 rgs: 1 fs 1 m. On obtient 21 m. Au 24ème rg de haut. tot., dim. de ch. côté : 1 fs 2 m.
puis ts les 2 rgs : 3 fs 2 m. puis 1 fs 1 m.
et rab. les 3 m. restantes sans serrer.

DESSOUS DE LA TÊTE (6):

Monter 20m. col. ORANGEADE, aig. n°3 et tric. en jersey en augm. à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m.,
4 fs 4 m., 1 fs 6 m., puis cont. le trav. droit. Simultanément, à gauche dim. ts les 2rgs: 3fs 2m., ts les
4rgs: 7fs 2m., ts les 2 rgs: 2 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 6m. puis rab. les 6 m. restantes sans
serrer.
Tric. un second morceau semblable mais en vis-à-vis.
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DESSUS DE LA TÊTE (7):

Cliquez-Ici pour Télécharger:Grille casimir dessus de tete7 (31.52 Ko)
Monter 22 m. col. ORANGEADE, aig. n°3 et tric. en jersey en augm. à droite, ts les 2 rgs : 4 fs 2
m., puis 3 fs 6 m. Simultanément à gauche augm. ts les 2 rgs: 2 fs 4 m, 5 fs 3 m. puis 1 fs 2 m.
A droite, tric. 10 rgs droit, dim. au 24ème rg de haut. tot. 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs : 3 fs 2 m., 1 fs
3m., 1 fs 4m.
Simultanément à gauche, dim. au 20ème rg de haut. tot. 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs: 3 fs 1 m., 1 fs 3
m., 2 fs 4 m., 1 fs 12 m. Au 36èmerg de haut. tot, rab. les 16 m. restantes sans serrer.
Tric. un second côté semblable mais en vis-à-vis.
Repasser les parties tric. sur l'envers de l'ouvrage en vous aidant de petites épingles pour les
maintenir aux mesures données. Utiliser un fer doux et une pattemouille légèrement humide et
laisser bien sécher avant d'enlever les épingles.

SEMELLES (8) :

Faire une chaînette de 6 m. col. ORANGEADE, crochet n° 2,5 et tric. comme suit:
1er rg :** 2 m. serrées dans ch. des 2 premières m., 4 m. serrées **. Rép. de * *à** 2 fs au tot. sur
le rg en piquant le crochet à la base des m. déjà tric. et fermer par 1 m. coulée. On a 16 m.
2ème rg : * * 2 m. serrées dans la 1re m., 2 m. serrées, 2 m. serrées dans la m. suiv., 4 m. serrées. **
Rép. de ** à ** 2 fs au tot. et terminer par 1 m. coulée.
3ème rg : ** 2 m. serrées dans la 1re m., 3 m. serrées, 2 m. serrées dans la m. suiv., 5 m. serrées **
Rép. de ** à ** 2 fs au tot. Cont. le trav. de la même façon en répartissant toujours des augm. aux
extrémités de manière à former l'ovale.
Au 10e rg de haut. tot., arrêter.
Tric. un second morceau semblable.
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COLLERETTE :

Monter 44 m., col. ORANGEADE, aig. n° 3 et tric. en point mousse en répartissant 11 augm. sur le
rg au :
3ème rg : 2 m., 1 augm. * * 4 m., 1 augm.** Rép. de ** à ** tout le rg et terminer par 2 m. On
obtient 55 m.
9ème rg : 3 m., 1 augm. ** 5 m., 1 augm. ** Rép. de ** à ** tout le rg et terminer par 2 m. On
obtient 66 m.
15ème rg : 3 m., 1 augm. ** 6 m., 1 augm. ** Rép. de ** à ** tout le rg et terminer par 3 m. On
obtient 77 m.
21ème rg : 4 m., 1 augm. ** 7 m., 1 augm. ** Rép. de ** à ** tout le rg et terminer par 3 m, On
obtient 88 m.
27ème rg : 4 m., 1 augm. **8 m., 1 augm. ** Rép. de * à * * tout le rg et terminer par 4 m. On
obtient 99 m.
33ème rg : 5 m., 1 augm. ** 9 m., 1 augm. ** Rép. de ** à ** tout le rg et terminer par 4 m. On
obtient 110 m.
Au 40ème rg de haut. tot., rab. les m. sans serrer.

CRETE :

Faire une chaînette de 42 m., col, CAPUCINE, crochet n° 2,5 et trav. comme suit :
1er rg : Faire 42 m. serrées.
2ème , 3ème , 4ème , 5ème et 6ème rgs :Tric. tout en m. serrées en tric. 2 m. ens. de ch. côté à ch.
rg.
Au 6ème rg de haut. tot., il reste 32 m.
7ème rg : Tric. 2 m. ens., 1 m. serrée, tourner le trav., faire 2 m. ens. tourner le trav, 1 m. serrée,
arrêter.
Reprendre le trav. sur les 29 m. en attente Tric. en faisant de ch. côté à ch. rg 2 fs 2 m. ens. Il reste
25 m.
Séparer le trav. et tric. comme suit sur les 17 m. de droite : tric. 2 rgs en m. serrées en faisant 2 m.
ens. de ch. côté à ch. rg au 3ème rg répartir 3 dim. sur le rg. Il reste 12 m. Trav. sui les 6 premières
m. en tric. 3 fs 2 m. ens., tourner le trav. faire 3 m. ens. puis arrêter. Faire le même trav. sur les 6 m.
en attente.
Tric. 4 rgs sur les 8 m. restantes en faisant de ch, côté 2 m. ens.
Arrêter.

PASTILLES:

Faire une chaînette de 3 m. col. SOLEIL, crochet n° 2,5 et fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : Faire 6 m. serrées en piquant le crochet dans le rond.
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2ème rg : 2 m. serrées dans ch. m. du rg précédent. On obtient 12 m.
3ème rg : ** 1 m. serrée, 2 m. serrées dans la m. suiv. Rép. de ** à ** 6 fs au tot. On obtient 18 m.
4ème rg : ** 2 m. serrées, 2 m. serrées dans la m. suiv. Rép. de ** à ** 6 fs au tot. On obtient 24 m.
5ème rg : ** 2 m. serrées, 2 m. serrées dans la m. suiv. **. Rép. de **à** 8 fs au tot. On obtient 32
m.
6ème rg : 40 m. serrées.
7ème rg : 4 m. serrées, 2 m. serrées dans la m. suiv. **. Rép. de ** à ** 8 fs au tot. On a 48 m.
Arrêter.
Tric. de la même façon:
1 pastille col. SOLEIL de 6 rgs,
1 pastille col. SOLEIL de 5 rgs,
2 pastilles col. CAPUCINE de 5 rgs.

BOUCHE:
Faire une chaînette de 38 m. col. NOIR, crochet n° 2,5 et faire 1 rg de m. serrées en piquant le
crochet dans ch. m. du rg précédent.

NARINES:
Faire une chaînette de 3 m. col. NOIR, crochet n° 2,5 et fermer en rond par 1 m. coulée. Tric. 8 m.
serrées en piquant le crochet dans le rond, faire 1 m. coulée pour fermer. Arrêter. Tric. une seconde
narine semblable.

PAUPIÈRES:
Faire une chaînette de 16 m. col. CAPUCINE, crochet n° 2,5 et tric. en m. serrées comme suit:
1er , 2ème , 4ème , 6ème , 7ème et 8ème rgs : tric. droit.
3ème , 5ème , 9ème ,11ème et 12ème rgs : Tric. en dim. de ch. côté 1 fs 1 m.
Faire 1 rg de m. serrées tout autour du travail. Arrêter.
Tric. un second morceau semblable.
Bon Tricot et à Bientôt !

