
 
 

 

  

  

  

  

Mignon ou "cute (en anglais)" 
Traduit par ChatLu 

 

Abréviations :   
Ch. Maille chaînette ou maille en l'air   

MS- Maille serrée   

2 mailles ensembles (diminution) 

mm = Marqueur de mailles    

FO-finir ou rabattre   

 

Matériaux:   
Crochet de 3.5mm   

Fils de laine peignée en couleurs :   

Rose   
Feutres : Ivoire, Rouge   

Fil à broder : Ecru, noir, rouge   

Yeux de poupée 15mm (noir)   

Bourre en polyester   

Aiguille à broder   

 

Taille finale :   
Environ : 10 cm de haut.  

La taille peut varier légèrement, si vous utilisez autre chose que les fils 

recommandés et la taille du crochet.  

La tension joue également un grand rôle.   

Explications :   

 
Corps :   
R1-Faire une boucle magique 6ms dans la boucle, placer le marqueur 

(mm),   R2-1aug dans chaque ms (12ms) mm  

R3-*1aug  , 1ms répéter de *à*   tout le rang, mm  

R4-* 1aug, 1ms en 2ms suivantes, répéter de *à*   tout le rang, mm  

R5-* 1aug dans la première ms, 1ms dans les 3ms suivantes, répéter de *à*   tout le 

rang, mm R6-*1aug  dans la première ms, 1ms dans les 4ms suivantes, répéter de *à*   



tout le rang, mm R7-*1aug  dans la première ms, 1ms dans les 5ms suivantes, répéter 

de *à*   tout le rang, mm R8-*1aug  dans la première ms, 1ms dans les 6ms suivantes, 

répéter de *à*   tout le rang, mm R9 tourner 33 ms dans chaque maille. mm  
   

Faire le visage et le cœur, les placer et coudre.   

 
 R34-1dim *, 1ms dans 6ms suivante, répéter de *à*   tout le 
rang mm R35-1dim *, 1ms dans 5ms suivante, répéter de *à*   
tout le rang, mm  
 

Commencez le bourrage.   

 

R36-1dim *, 1ms dans 4ms suivante, répéter de *à*   tout le 

rang, mm R37-1dim *, 1ms dans 3ms suivante, répéter de *à*   

tout le rang, mm  

R38-1dim *, 1ms en 2ms suivante, répéter de *à*   tout le rang, mm  

R39-1dim *, 1ms dans la ms suivante, répéter de * + 1mc pour finir le rang et arrêter le 

travail en laissant suffisamment de fil pour la couture. Assemblage tous fermer avec la 

queue   

Oreilles : (A faire 2 fois)   
R1-faire une boucle magique 6ms placer votre marqueur (mm)  

R2-1aug dans chaque ms  (12ms)   

R3-*1aug  dans la première ms, 1ms au suivant, répéter de *à*   tout le rang, mm R4-

* 1aug dans la première ms, 1ms dans les 2ms suivante, répéter de *à*   tout le rang, 

mm R5 - 8-ms dans chaque maille du tour. mm  

Aplatir, coudre et joindre à la tête, comme indiqué.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

Modèle conçu par : Tamie neige    

 

 

 
http://tricot-et-crochet.kazeo.com/ 


