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Tiamat Créations est désormais une marque déposée, merci donc de respecter mon travail.

*** VOUS POUVEZ :

• Vendre la ou les créations faîtes à partir de ce patron (à la condition que ce ne soit pas de la fabrication 
en série) en mentionnant dans votre annonce la mention « d’après un patron original de Tiamat 
Créations » (Si vous souhaitez ajouter un lien en plus vers mon blog c’est toujours apprécié) 

• Vendre une ou plusieurs créations dérivées de mes patrons toujours en mentionnant dans votre annonce 
« Création de (votre nom ou nom d’artiste) d’après un patron original de Tiamat Creations » (La aussi si 
vous souhaitez ajouter un lien en plus vers mon blog c’est toujours apprécié) 

*** VOUS NE POUVEZ PAS :

• Vendre un de mes patrons sans mon consentement que ce soit en totalité ou même en partie, c’est du vol 
de plus cela contribue la chute et à la mort des petits créateurs. 

• Redistribué en partageant le patron acheté dans ma boutique a vos amis, famille, contact, forum, blog, 
site et autres car encore une fois c’est du vol et c’est mortel pour les créateurs. 

*** AUTRES :

• Vous avez modifié un de mes patrons pour en faire une création unique et vous souhaitez à votre tour
vendre votre patron? Il faut alors me contacter et qu’ensemble on voit pour donner naissance à un patron

co-écrit ainsi cela est beaucoup plus juste pour vous comme pour moi 

*** N’oubliez pas :

• Un patron est une création longue car il faut compter les heures de réflexions, de mise au point, les 
essais, la fabrication, les corrections, les photos, puis aussi la rédaction et la mise en page, la 
présentation et la mise en vente, en terme d’heure de travail c’est un énorme boulot et quand vous 
achetez un patron il ne vous ais pas facturé à l’heure sinon il serait inabordable alors pensez y et 
contribuez à la créativité de la créatrice ou créateur en achetant légalement un patron et en respectant 
son travail. 

Pour toute questions relatives à ce PDF merci de me contacter par email:
tiamat.creations@gmail.com

Pour toutes demandes ou autres questions, techniques ou non, vous pouvez également me 
contacter ou consulter mon blog et ses archives.

Tiamat
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1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                         1demibr = 1 demi bride          1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                         1tbr = 1 triple bride                 

Travailler sur le brin arrière (ou avant):

             1- Prenons le schéma suivant:                                      2- En orange, les fameux
brins arrières:  

 

Quand vous piquez dans 1 maille vous passez normalement le crochet sous les 2 brins. 

Travailler sur le brin arrière c'est la même chose mais en piquant seulement sous 1 brin, 
dans notre cas celui de derrière (orange sur le dessin ci dessus). 

De même dans un ouvrage vous pouvez devoir travailler sur le brin avant. 
Dans ce cas, procédez de la même manière mais sur les brins rester en rose sur le dessin 2.
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La boucle magique :

En anglais: "Magic ring", c'est une technique trés employée pour démarrer impeccablement 
et simplement à partir d'un point central.

1- Faîtes une boucle autour de vos doigts comme montré ci-dessus.

2- Insérez votre crochet dans la boucle (photo de gauche) et ramenez le fil dedans (photo de droite)

3- Faîtes un jeté (photo de gauche) et ramenez le au travers de la maille présente sur le crochet. 
Ensuite vous crochetez le nombre de maille indiquée de votre rang.

4- Il ne reste qu'a tirer le fil pour resserrer le centre et nouer sur l'envers.
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Crocheter en continu avec la technique du marqueur :

Afin de n’avoir aucune démarcation, on utilise cette technique simple pour se  repérer dans les rangs. Vous pouvez soit
utilisez un petit anneau marqueur soit un petit bout de fil de couleur contrasté comme ci-dessous.

1- Le marqueur est un repère pour noter l'emplacement de la première maille du rang. 
On le déplace à chaque tour. Si on utilise un anneau marqueur on fait la première maille du rang 

et on enfile ensuite l'anneau dans cette maille. 
Si on utilise un petit bout de fil (photo gauche) on le place entre le crochet et 

la maille dans laquelle on pique pour faire la maille serrée (photo droite)

2- On fait son jeté et on ramène normalement son fil au travers la maille (photo gauche) puis 
on plie l'arrière du brin de fil de marquage sur l'avant (photo droite)

- On refait un jeté qu'on ramène normalement pour terminer la maille serrée (photo gauche) puis 
on poursuis son tour tout à fait normalement.

On oublie pas de déplacer le marqueur a chaque nouveau rang. 
Il nous permet ainsi aussi de pouvoir recompter le nombre de maille sur le rang.
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Les  tableaux  :

Ce PDF utilise beaucoup de tableaux pour les explications écrites des différents modèles pour la simple 
et bonne raison que cela simplifie vraiment le travail.

   Ils sont composés de quatre colonnes.

La première colonne:
Située à gauche, c'est une colonne qui vous sert à cocher le rang que vous êtes entrain de faire afin de 

pouvoir reprendre votre travail plus facilement après une pause et de ne pas chercher le rang où vous étiez.

   La seconde colonne:
 Indique le numéro du rang sur lequel on travaille, ainsi il est simple de compter les rangs de 

son ouvrage et ceux du patron.

   La troisième colonne:
Indique le nombre total de mailles que contiendra ce rang une fois terminé, 

c'est utile pour contrôler que l'on a pas commis d'erreur(s) et cela est plus rapide que de reprendre 
chaque point un à un pour vérifier son travail.

   La quatrième colonne:
Vous donne les explications des points à réaliser pour crocheter ce rang.

EXEMPLE:

Rang Mailles Explications

0 6 Faire une chaînette de 6ml

1 6 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille

2 9 1ml pour tourner, *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour

3 9 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille

***

Conseils:

Si vos ouvrages sont destinés à des enfants ou des bébés, veillez à choisir un fil facile d'entretien et à faire des coutures
solides, également à prendre un rembourrage 100% polyester qui est imputrescible, lavable en machine et peu coûteux. 

Faîtes également attention a bien employer des yeux de sécurité pour des enfants de moins de 36 mois ou à les broder.

Si vous avez un doute sur le rendu de votre fil une fois le travail terminé, n'hésitez pas à vous faire un échantillon avant,
cela vous évitera de mauvaises surprises.

N'hésitez pas à personnaliser vos ouvrages en changeant les couleurs ou ajoutant des détails si vous le souhaitez. 

Blocage, questions? (il n'y a pas de questions “bêtes”) N'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog:

 www.TiamatCreations.com
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Si vous souhaitez faire des mini-bonnets aussi petits que les miens (2cm de diamètre) 
Il vous faudra

– Crochet N° 1,5 et N°2
– Fil coton mercérisé 1,5 et coton perlé 2

– Mini boutons, reste de rubans, mini pompom etc...

Les minis bonnets comme les trois de gauches :

ont la même base en crochet 2 et coton perlé que nous appelleront base1 :
(si vous faites en coton mercerisé avec le crochet 1,5 crocheté pareillement mais en appliquant le texte en bleu quand il

est mentionné, sinon c'est que le rang est le même), 

Base 1     : 

Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique

1 6 6ms dans la boucle

2 12 1aug sur chaque maille

3 18 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

4 à 6 18 1ms sur chaque maille

7 16 *1dim, 7ms* répéter de * à * tout le rang (1ms sur chaque maille, soit 18m
sur ce rg)

8 16 1mc sur chaque maille

Vous pouvez ensuite agrémenter d'oreilles, de décoration, d'une visière ou autre pour en faire le bonnet de votre choix.

Pour faire une casquette     : vous faites la base 1, et remplacer le rang 8 par :
Rg8     : dans le brin avant :(1ms,1demibr,1br) dans la même maille, 4br, (1ms,1demibr,1br) dans la même maille,

dans les mailles complètes :1mc sur chacune des mailles restantes
Puis ajouter votre décoration si vous le souhaitez.
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Pour faire des oreilles de chat     : Crochetez une base 1 ou 2
Puis crochetez 2 oreilles comme suis :

Oreille     : 2ml, puis piquer dans la seconde ml a partir du crochet, (1ms, 1br, 2ml,1br,1ms) dans la même maille 
puis arrêter le travail en laissant suffisamment de fil pour la couture

Coudre sur votre bonnet et ajouter si vous le souhaitez une décoration.

Pour faire les oreilles de nounours     : Crochetez une base 1 ou 2
Puis crochetez 2 oreilles comme suis :

Oreille     : 2ml, puis piquer dans la seconde ml a partir du crochet, 4ms dans la même maille 
puis arrêter le travail en laissant suffisamment de fil pour la couture

Coudre sur votre bonnet et ajouter si vous le souhaitez une décoration.

Si vous voulez faire des oreilles de nounours plus grandes ou de souris vous pouvez aussi crocheter de la même 
manière en remplaçant vos ms par des br

Les bonnets de cette photo sont crochetés avec la base 2

Vous pouvez également coller ou coudre des pompons

Pour faire des oreilles de lapin     : Crochetez une base 1 ou 2
Puis crochetez 2 oreilles comme suis :

Oreille     : faire une chaînette de base de 15ml, puis piquer dans la 3eme maille a partir du crochet, 1ms, 2demibr, 3br, 
3demibr, 3ms puis arrêter le travail en laissant suffisamment de fil pour la couture

Coudre sur votre bonnet et ajouter si vous le souhaitez une décoration.

Base 2     : 

Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique

1 8 8br dans la boucle + 1mc pour finir le rang (9br dans la boucle + 1mc pour
finir le rg)

2 16 2ml pour tourner (ne compte pas pour une br) 2br sur chaque maille 
(pareillement mais on aura 18m sur ce tour)

3 16 1br sur chaque maille + 1mc pour finir le rang (pareillement mais on aura 
18m sur ce tour)

4 16 1ms sur chaque maille (pareillement mais on aura 18m sur ce tour)

5 16 1mc sur chaque maille (pareillement mais on aura 18m sur ce tour)
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Le bonnet hibou est crocheté sur une base 3

Base 3     : 

Rang Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base de 18ml + 1mc dans la 1ere ml pour former un 
cercle

1 à 3 18 2ml pour tourner (ne compte pas pour une br) 1br sur chaque maille + 1mc
pour finir le tour

4 9 Pincer en deux et piquer deux mailles opposée ensemble pour fermer, 9ms 
puis arrêter le travail.

Pour faire un mini hibou on decoupe deux pastille de feutrine blanche pour les yeux et on brode le cil dessus, 
puis on colle ou coud sur le bonnet et avec un petit brin de jaune on brode le bec.

Ensuite toutes les variantes sont possible afin de créer les bonnets de votre choix.

Si vous crocheter en 4 (avec un fil adapté) la taille conviendra pour des barbie ^^

***
Rendez vous sur le blog pour d'autres tutos et patrons couture et crochet, des traductions etc...

Suivez moi sur la page Facebook:
https://www.facebook.com/TiamatCreations/

Sur twitter: @TiamatCreations
Sur instagram: @Aleks_Tiamat

Sur le blog: www.TiamatCreations.com
et sur mes boutique Etsy et Ravelry

Je reste à disposition par message ou mail pour toutes questions

Créativement votre,

Tiamat / Aleksandra
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