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Voici l  a 4ème partie

Assemblage     :
UNE NOTE SUR LA SYMÉTRIE
Examinez votre dragon sous tous les angles lors de l'épinglage, pour vous assurer que les pièces sont placées 
symétriquement et que la moitié de votre dragon est identique à l'autre moitié. Il est important de placer chaque pièce 
aussi précisément que possible depuis le début. Au fur et à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités telles que les 
cornes et les yeux, toutes les incohérences seront amplifiées.
COUTURE
Toutes les pièces doivent être cousues aux points lancés .
Si vous rencontrez des problèmes avec les aiguilles à coudre à têtes qui tombent, insérez-les en biais pour créer une 
tension.
La boule de l'arrière de la tête doit se nicher dans l'ouverture du cou du corps. La lèvre autour du cou doit reposer à plat 
sur la surface de la tête, pour aider les 2 formes à se fondre.
IMPORTANT: Lorsque le corps est en position verticale, la tête doit être de niveau et centrée, sinon la pièce du 
dessous du ventre ne s’ajustera pas correctement. Il doit être positionner comme si votre
dragon regardait droit devant. Assurez-vous que le dessous du ventre est bien ajusté avant de coudre ces pièces (retirez 
un peu de rembourrage du corps si nécessaire), puis cousez la tête sur le corps.
LE DESSOUS DU VENTRE
La partie la plus étroite est le haut et va sur la tête du dragon, et la partie plus large est le bas et va sur son corps. 
Commencez par aligner le haut avec l'anneau magique sur la tête du dragon et fixez-le avec une épingle.
Ensuite, alignez le bas avec l'anneau magique sur le corps du dragon et fixez-le avec une épingle.
Pour faire la bouche du dragon, épinglez le haut en ligne parfaitement droite sur le devant de la tête, jusqu'aux 2 
bordures de chaque côté.
Lorsque vous atteignez les bordures, faites un coin pointu pour créer le sourire du dragon.
Étirez légèrement le ventre couvrant de chaque côté de la zone du cou pour tirer le dessous au ras du corps. Épingle de 
chaque côté.
Ajoutez des épingles sur les côtés des joues et finissez d'épingler le dessous du ventre directement de chaque côté du 
corps.
Cousez en place, en prenant soin de conserver la forme souriante de la bouche avec ces coins pointus.
JAMBES AVANT - PARTIE 1: 
Les Pattes Avant sont plus longs que les Pattes Arrières. Ils ne doivent pas pointer droit devant, mais doivent reposer sur
le sol.
IMPORTANT: asseyez votre dragon en position verticale puis penchez légèrement le corps vers l'avant jusqu'à sa 
position finale. Épinglez les pattes avant en place afin qu'elles touchent le sol, soutenant le corps dans cette position.
Les pattes peuvent tourner vers l'intérieur pour se faire face à ce stade, et ça va, tant qu'elles touchent le sol. S'ils ne 
touchent pas le sol, penchez le corps plus en avant ou déplacez les bras plus bas sur le corps jusqu'à ce qu'ils le fassent.
Ecraser les Pattes sur le corps lorsque vous les épinglez (en place), de sorte qu'ils se fondent dans la forme du corps. 
Assurez-vous qu'ils sont au même endroit de chaque côté du corps et que le corps est centré et non penché d'un côté. 
Épinglez autour des épaules mais n'épinglez pas les aisselles.
Avant de coudre les Pattes Avants, épinglez la queue puis passez à la partie 2 des Pattes Avants. Si vous n'avez pas assez
d'aiguilles à coudre à têtes, épinglez au moins tout à peu près en place pour vous assurer qu'il s'adapte là où il devrait.
La QUEUE     :
La queue doit se courber vers le haut à l'extrémité. C'est l'orientation correcte.
Asseyez votre dragon sur votre table de travail, puis placez la queue sur les fesses du dragon, de sorte que la queue 
repose également sur la table.
Assurez-vous qu'il est centré avec le corps. Épinglez le haut et le bas en premier.
La « Bouche »autour de l'ouverture de la queue doit reposer contre le corps. Vous pouvez étirer la « Bouche »sur le 
corps lorsque vous l'épinglez pour mélanger les morceaux. Pour ce faire, insérez une épingle dans un point de la queue, 
étirez-la légèrement, puis poussez-la dans le corps.
Cousez la queue en place.
Pour remplir les zones creuses autour de la « Bouche », vous pouvez ajouter du rembourrage au fur et à mesure que 
vous épinglez ou continuer à le rembourrer pendant que vous cousez. Par exemple, cousez la moitié inférieure de la 
queue en place, puis ajoutez un peu de rembourrage à la zone que vous venez de coudre (vous devrez retirer quelques 
épingles pour mettre la farce, puis remplacer les épingles). Cousez, puis rembourrez, etc. Ne surchargez pas. La queue 
ne doit pas gonfler autour de la jointure, elle doit se fondre dans la forme du corps. Lorsqu'elle est rembourrée 
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correctement, la queue a l'air d'être faite d'une seule pièce avec le corps.
PATTES  AVANTS -PARTIE 2: COUTURE
Assurez-vous que les pattes avant et la queue touchent toujours le sol, cousez les pattes avant en place à l'aide de petits 
points espacés étroitement ensembles.
Ne cousez pas les aisselles. Cousez autour de l'épaule et pour fixer les points près des aisselles, faites un nœud de 
chaque côté de la zone non cousue, marquée ci-dessous avec des épingles (bras et jambes illustrés).
PATTES ARRIÈRES
À ce stade, votre dragon devrait s'équilibrer seul. Placez les pattes arrières de chaque côté du corps, en les écrasant 
lorsque vous épinglez afin qu'elles se fondent dans la forme du corps.
Positionnez les pattes de manière à ce qu'elles soient juste au périmètre de la jonction de la queue, et de manière à ce 
qu'elles reposent sur le sol. Épinglez autour de la cuisse, mais pas à l'intérieur de la cuisse (de la même manière que 
vous avez laissé les aisselles non épinglées).
Cousez avec de petits points rapprochés.
Laissez l'intérieur de la cuisse non cousu, comme les pattes avants. Faire un nœud de chaque côté de la zone non cousue
(marquée avec des épingles ci-dessous) pour fixer les points
LES YEUX
Placez les yeux au centre exact de la tête, sur le côté du visage. Tracez une ligne de votre anneau magique jusqu'à la fin 
de votre dernier tour, sur le côté du visage, puis placez le centre de l'œil sur cette ligne. L'œil doit être exactement à mi-
chemin entre le bout du nez et l'arrière de la tête.
Rotation: le bout du sourire dans l'œil doit toucher la ligne médiane de la tête.
Assurez-vous que la joue s'insère dans l'espace restant (voir l'assemblage de la joue).
Vous pouvez coudre les extrémités libres de la ligne du sourire dans la tête pour les cacher lors de la fixation de l'œil sur
la tête. Ne placez pas les extrémités libres sous l'œil lors de la couture - elles le feront gonfler de la tête. L'œil doit 
reposer à plat contre la tête.
LES JOUES
Placez la joue en bas et sur le côté de l'œil. Il ne doit pas chevaucher la ligne où la tête rejoint le corps.
Épinglez et cousez en place.
LES AILERONS     :
Ne pas bourrer les ailerons ou ne pas les coudre fermées.
Placez les ailerons de façon à ce qu'elles semblent uniformément espacées au centre de l'arrière de la tête et du corps.
Commencez avec une aileron moyenne directement au-dessus de l'œil au centre de la tête.
Placez la plus petite aileron près de l'extrémité de la queue et la deuxième aileron moyenne après. Toutes les grosses 
ailerons doivent s'insérer entre les deux.
Coudre dans les boucles avant uniquement pour fixer les ailerons. Cousez tout autour de l'aileron; d'un côté, puis de 
l'autre.
LES CORNES COURBES LONGUES
Les cornes incurvées doivent pointer vers l'autre, au même angle les unes que les autres. Placer des cornes entre les 2 
ailerons supérieures, centrées dans l'espace disponible au-dessus de l'œil.
Pour coudre les cornes, insérez votre aiguille dans la même partie de chaque point de la dernière rangée du bord que 
vous cousez. Lorsque vous regardez le revers du bas (ou bord) de la corne, vous verrez l'arrière des points parce que l le
revers du bas (ou bord) de la corne a été relevé. Chaque point forme une forme de V à l'envers. Cousez dans une boucle 
de chaque V pour fixer la corne.
Placez la petite corne sur le dessus du museau du dragon, au centre.
Il devrait y avoir environ 6 ou 7 rangées ouvertes entre la corne et l'anneau magique du nez sur la tête.
(Voir Photos) 
LES NARINES     :
Placez les narines entre la corne avant et les coins de la bouche, à un angle de 45 degrés par rapport à l'aileron 
supérieure.
Ils ne doivent pas pointer directement vers l'avant ou sur le côté, mais entre les deux.
Écrasez-les juste un peu pour aplatir le bas, afin qu'ils se fondent dans le visage et ressemblent à une partie de celui-ci.
Épinglez en place et cousez. Cousez autour de l'arrière du tube, et lorsque vous arrivez à l'avant, cousez le bas du bord 
de la narine vers le bas, puis terminez de fixer l'arrière du tube. Lorsqu'elles sont correctement cousues, les narines 
ressembleront à une avec la tête.
LES OREILLES     :
Cousez l'oreille fermée aux 4 derniers rangs.
En comptant à partir du dernier rang, placez une oreille au TR7 ou Tr8, à environ 3 mailles de l' aileron. Fixez-le avec 
une épingle, puis tirez l'extrémité inférieure de l'oreille vers le sol.
Épinglez et cousez autour des 4 dernières rangées, cousez sous l'oreille au 4ème rang pour le fixer.
Voir toutes les Photos du montage 
   Fin de la 4ème partie

 Le Dragon est terminé traduit en Français !
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                                    Bon AMIGURUMI !
                              Bon Crochet et à Bientôt !
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