
 

 

 

JAMBES / CHAUSSURES x2 

En rose 

1- 6 ms dans un cercle magique (6) 

2- aug x6 (12) 

3- *1 ms, 1 aug* x6 (18) 

4- *2 ms, 1 aug* x6 (24) 

5- *3 ms, 1 aug* x6 (30) 

6- *4 ms, 1 aug* x6 (36) 

7- En piquant dans le brin arrière uniquement : 1 ms dans chaque maille (36) 

8 et 9- 1 ms dans chaque maille (36) 
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10- 6 ms, 12 dim, 6 ms (24) 

11- 6 ms, 6 dim, 6 ms (18) 

Rembourrer 

En gris 

12- En piquant dans le brin arrière uniquement : 1 ms dans chaque maille (18) 

13- 3 ms, 6 dim, 3 ms (12) 

14 à 35- 1 ms dans chaque maille  

Pour faire la petite bande au dessus de la chaussure, faire une chaînette de 31 ml en rose et la 

coudre en s'aidant de la photo. 

  

CORPS 

En gris 

1- 6 ms dans un cercle magique (6) 

2- aug x6 (12) 

3- *1 ms, 1 aug* x6 (18) 

4- *2 ms, 1 aug* x6 (24) 

5- *3 ms, 1 aug* x6 (30) 

6- *4 ms, 1 aug* x6 (36) 

7- *5 ms, 1 aug* x6 (42) 

8 à 10- 1 ms dans chaque maille (42) 

En rose 

11- 1 ms dans chaque maille (42) 

12- *5 ms, 1 dim* x6 (36) 

13- 1 ms dans chaque maille (36) 

14- *4 ms, 1 dim* x6 (30) 

15 à 19- 1 ms dans chaque maille (30) 
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20- *3 ms, 1 dim* x6 (24) 

En gris 

21- *2 ms, 1 dim* x6 (18) 

22 à 24- 1 ms dans chaque maille (18) 

  

JUPE 

En rose 

1- Sur le rang 11 du corps : 1 ms dans chaque maille (42) 

2- *1 ms, 1 aug* (63) 

3- *2 ms, 1 aug* (82) 

4 à 6- 1 ms dans chaque maille (82) 

En blanc 

7- 3 ms dans chaque maille. 

  

BRAS x2 

En gris 

1- 6 ms dans un cercle magique (6) 

2- aug x6 (12) 

3- *3ms, 1 aug* (15) 

4 et 5- 1 ms dans chaque maille (15) 

6- *3 ms, 1 dim* (12) 

7- *2 ms, 1 dim* (9) 

8 à 26- 1 ms dans chaque maille (9) 

27- dim x6 

  



TÊTE 

En gris 

1- 6 ms dans un cercle magique (6) 

2- aug x6 (12) 

3 à 5- 1 ms dans chaque maille (12) 

6- *1 ms, 1 auug* x6 (18) 

7- 1 ms dans chaque maille (18) 

8- *2 ms, 1 aug* x6 (24) 

9- 1 ms dans chaque maille (24) 

10- *3ms, 1 aug* x6 (30) 

11- 1 ms dans chaque maille (30) 

12- 9 ms, 6 aug, 15 ms (36) 

13- 12 ms, 6 aug, 18 ms (42) 

14- 18 ms, 4 aug, 17 ms, 1 dim (44) 

15- 20 ms, 4 aug, 20 ms (48) 

16 à 22- 1 ms dans chaque maille (48) 

23- *6 ms, 1 dim* x6 (42) 

24- *5 ms, 1 dim* x6 (36) 

25- *4 ms, 1 dim* x6 (30) 

26- *3 ms, 1 dim* x6 (24) 

27- *2 ms, 1 dim* x6 (18) 

28- *1 ms, 1 dim* x6 (12) 

29- dim x 6 (6) 

Arrêter le fil et fermer la pièce. 

  

http://cologurumi.canalblog.com/archives/2015/05/28/32129169.html


NEZ 

En rose 

1- 6 ms dans un cercle magique (6) 

2 et 3- 1 ms dans chaque maille (6) 

  

JOUES x2 

En rose 

1- 6 ms dans un cercle magique (6) 

2- aug x6 (12) 

  

OREILLES x2 

En gris 

1- 6 ms dans un cercle magique (6) 

2- aug x6 (12) 

3- *1 ms, 1 aug* x6 (18) 

4- *2 ms, 1 aug* x6 (24) 

 5 et 6- 1 ms dans chaque maille (24) 

7- *3 ms, 1 aug* x6 (30) 

8- *4 ms, 1 aug* x6 (36) 

9 et 10- 1 ms dans chaque maille (36) 

11- *4 ms, 1 dim* x6 (30) 

12- 1 ms dans chaque maille (30) 

13- *3 ms, 1 dim* x6 (24) 

14- *2 ms, 1 dim* x6 (18) 

15- *1ms, 1 dim* x6 (12) 



Ne pas rembourrer. 

  

QUEUE 

En gris 

1- 7 ms dans un cercle magique (7) 

2 à 30- 1 ms dans chaque maille (7) 

Ne pas rembourrer. 

  

NOEUD 

En rose 

Chaînette de 11 mailles en l'air 

1 à 5- 1 ms dans chaque maille 

Faire passer le fil au milieu du dernier rang et entourer-le plusieurs fois autour du petit 

rectangle pour former un noeud. 

 

 

 


