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La tête en blanc  
1. Dans une boucle 6 ms 
2. 1 aug dans chaque ms = 12 
3. 1 ms, 1 aug etc = 18 
4. 2 ms, 1 aug etc = 24 
5. 3 ms, 1 aug etc = 30 
6. 30 ms 
Mettre les yeux sécurité ici avec 5ms entre chaque œil 
7. 30 ms  
8. 30 ms 
9. 30 ms 
10. 30 ms 
11. 30 ms 
Commencer à rembourrer 
12. 3 ms, 1 dim etc = 24 
13. 2 ms, 1 dim etc = 18 
14. 1 ms, 1 dim etc = 12 
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Finir par 1 mc et couper le fil. 
 
Le corps (couleur blanc) 
1. Dans 1 boucle 5 ms 
2. 1 aug dans chaque ms = 10 
3. 1 ms, 1 aug etc = 15 
4. 2 ms, 1 aug etc = 20 
5. 3 ms, 1 aug etc = 25 
6. 25 ms 
7. 25 ms  
8. 25 ms (ici pour la fille crocheter dans le brin arrière ) 
9. 25 ms 
10. 25 ms 
11. 25 ms 
12. 3 ms, 1 dim etc = 20 
13. 20 ms 
Rembourrer 
14. 2 ms, 1 dim etc = 15 
15. 3 ms, 1 dim etc = 12 
Finir par 1 mc et couper le fil 
 
Les jambes (X2 couleur blanc) 
1. Dans 1 boucle ms 5 ms 
2. 1 aug dans chaque ms = 10 
3. 1 ms, 1 aug etc = 15 
4. 15 ms 
5. 15 ms 
6. 15 ms 
7. 15 ms 
Commencer a rembourrer 
8. 1 ms, 1 dim etc = 10 
9. 5 dim 
Finir par 1 mc et ne pas couper le fil. A la suite faire 12 ml. Couper le fil.  
 
Les bras (X2 couleur blanc) 
1. 6ms Dans 1 boucle 
2. 1 aug dans chaque ms = 12 
3. 12 ms 
4. 12 ms 
5. 12 ms 
Rembourrer 
6. 6 dim 
Finir par 1 mc et ne pas couper le fil. Faire 7 ml à la suite et couper le fil. 
 
 
Chapeau pointu (noir ou autre couleur) 
1) 6ms dans un anneau magique 
2) 1ms 1aug =9ms 
3) 9ms 
4) 2ms 1aug =12 
5)12 
6) 3ms 1aug =15ms 
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7) 15ms 
8) 4ms 1aug =18ms 
9) 18ms 
10)5ms 1aug =21ms 
11) 21ms 
12) 6ms 1aug =24 
13) 7ms 1aug =27 
14) 27ms 
15) 8ms 1aug =30ms 
16) 14ms 1aug= 32ms 
17) 32ms 
18) Brin avant : 4 ms, 1 aug etc = 38 
19) 5 ms, 1 aug etc = 44 
20) 6 ms, 1 aug etc = 50 
Cape (noir ou autre couleur) 
Monter 13 ml 
1) 1 ms dans la 2ème ml, 11 ms 1ml tourner = 12 
2) *1 ms, 1 aug* rep jusqu'à la fin du rang 1ml tourner= 18 
3) *2 ms, 1 aug* rep jusqu'à la fin du rang 1ml tourner = 24 
4) 24 
5)24 
6) *3 ms, 1 aug* rep jusqu'à la fin du rang 1ml tourner = 30 
7) 30 ms 1ml tourner 
8) 30 ms 1ml tourner 
9) 4ms 1 aug rep jusqu'a la fin 1ml tourner =36 
10)36 ms 1ml tourner 
11)36 ms 1ml tourner 
12)36 ms 1ml tourner 
13)36 ms 1ml tourner 
14)36 ms 1ml tourner 
15)36 ms 1ml tourner 
16)36 ms  
Couper le fil. 
 
Faire le col reprendre sur les ml du debut 
1) 12 ms 1ml tourner 
2) *1 ms, 1 aug* rep jusqu'à la fin du rang 1ml tourner = 18 
3) *2 ms, 1 aug* rep jusqu'à la fin du rang 1ml tourner = 24 
4) 24 ms 
Couper le fil 
Passer un fils dans le col pour nouer au cou 
 
Broderie  
Une cicatrice sur le ventre (facultatif) 
Bouche et yeux 
Monter la tête sur le Corp. les bras et les jambes coudre le chapeau et mettre la cape voila fini 
 
Pour le chapeau haut de forme 
Le chapeau (couleur noir)  
1. Dans 1 boucle 6 ms  
2. 1 aug dans chaque ms = 12  
3. 1 ms, 1 aug etc = 18  
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4. 2 ms, 1 aug etc = 24  
5. 2 ms, 1 aug etc = 32  
6. Brin arrière : 32 ms  
7. 32 ms  
8. 32 ms  
9. 32 ms  
10. 32 ms  
11. Brin avant : 4 ms, 1 aug etc = 38  
12. 5 ms, 1 aug etc = 44  
13. 6 ms, 1 aug etc = 50  
 
Finir par 1 mc et couper le fil. 
 
le nœud de l’homme ou de la femme pour la tête  
Dans une boucle magique  
3ml,2brides 3ml 1mc dans la boucle magique 3ml 2brides 3ml dans la boucle magique tournée avec 
le fil autour du centre du nœud  
 
Pour la jupe  
Reprendre dans le brin avant du rang 7 du corps 

1) 2 brides dans chaque brin  
2) 1aug  , 1brides dans les 2 brides suivante tt le tour 
3) 1aug  1bride dans les 3brides suivante tt le tour   

 
 

 

Voici terminer pensez a me montrer vos 
zouzouille 

En me contactant sur mon blog 
http://www.looklady.com 

merci de ne pas diffuser blog facebook forum 
etc.. Sans mon autorisation 
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