
    



    
************    TECHNIQUES EMPLOYEES�:TECHNIQUES EMPLOYEES�:TECHNIQUES EMPLOYEES�:TECHNIQUES EMPLOYEES�: *** *** *** ***    

 

La boucle magiqueLa boucle magiqueLa boucle magiqueLa boucle magique    ::::    
En anglais « magic ring », très utiliser pour crocheter de petits personnages « amigurumi » ou petit 
objets au crochet par exemple. Voici comment procéder : 
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Phase 1 : Faîtes une boucle autour de votre index et  de 

votre majeur comme montrer ci contre. 

Phase 2 : Insérer votre 
crochet dans la boucle et 
ramener le fil arrière 

dedans 

Phase 3 : Faire un jeté et le 
ramener au travers de la 
maille du crochet. 
Ensuite vous faîtes le 
nombre de maille indiquer 
dans la boucle, la plupart 

du temps 6ms 

Phase 4 : Ensuite vous tirez 
sur le fil pour resserrer la 

boucle magique.  



        
Crocheter eCrocheter eCrocheter eCrocheter en continu avec la technique du Marqueurn continu avec la technique du Marqueurn continu avec la technique du Marqueurn continu avec la technique du Marqueur    ::::    
Afin de n’avoir aucune démarcation, on utilise cette technique simple afin de se repérer dans les 
rangs, voici comment procéder :  
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Phase 1 : Le marqueur est 
un petit bout de fil d’une 
autre couleur qui va servir a 
marquer la première maille 
du tour afin de crocheter 
sans démarcation, on le 

déplace à chaque rang.  

Phase 2 : Piquer dans votre 
première maille et ramener 
votre boucle pour votre 
première ms, ramener le 
bout arrière du marqueur 
vers l‘avant et terminer 

votre ms. 

Phase 3 : Poursuivez votre 
tour et répéter l’opération a 
chaque début de tour. 
Plus de mc pour finir les 
tours, plus de ml pour 
débuter le suivant, votre 
marqueur vous dit où est le 

début du tour suivant 



    

************    LES POINTS EMPLOYLES POINTS EMPLOYLES POINTS EMPLOYLES POINTS EMPLOYES�:ES�:ES�:ES�: *** *** *** ***    
 

mlmlmlml = maille en l’air 
msmsmsms = maille serrée 
demibrdemibrdemibrdemibr = demi bride 
br = br = br = br = bride 
mcmcmcmc = maille coulée 
1dim1dim1dim1dim = 2ms coulées ensemble 
1aug1aug1aug1aug = 2ms sur la même maille 
RgRgRgRg = rang 
 
 

************    FOURNITURESFOURNITURESFOURNITURESFOURNITURES�:�:�:�: *** *** *** ***    
 

� 1 crochet numéro 3 /3.5 
� De la laine couleur : jaune, chair, bleu clair, blanche, noire 
� Un peu de feutrine blanche, noire et bleu clair 
� Rembourrage 100% polyester (ainsi votre ouvrage peut être lavé et est imputrescible) 
� Une grosse aiguille pour coudre l’ouvrage et une plus fine pour la feutrine 
� Un peu de fil à coudre 
� De la colle a tissu 
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************LA LA LA LA     TETE�:TETE�:TETE�:TETE�: 
�Couleur chair, à faire 1 fois 
 
Faire une boucle magique (voir explications « boucle magique » ci-dessus) 
Rg1 : 6ms dans la boucle (6m) placer votre marqueur (voir explications « le marqueur » ci-dessus) 
Rg2 : 1aug sur chaque maille (12m) 
Rg3 : *1ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (18m) 
Rg4 : *2ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (24m) 
Rg5 : *3ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (30m) 
Rg6 : *4ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (36m) 
Rg7 : *5ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (42m) 
Rg8 : *6ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (48m) 
Rg9 : *7ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (54m) 
Rg10 a 14 : 1ms sur chaque maille (54m par tour) 
Rg15 : *7ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour (48m) 
Rg16 : 3ms *6ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour en finissant par 3ms (42m) 
Rg17 : *5ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour (36m) 
Rg18 : 2ms *4ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour en finissant par 2ms (30m) 
�Commencer a rembourrer maintenant au fur et a mesure 
Rg19 : *3ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour (24m) 
Rg20 : 1ms *2ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour en finissant par 1ms (18m) 
Rg21 :*1ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour (12m) 
�Terminer de rembourrer fermement 
Rg22 : 6dim (6m) arrêter le fil en laissant suffisamment de longueur pour la couture. 

 

************LES LES LES LES     BRAS�:BRAS�:BRAS�:BRAS�: 
�Couleur chair, à faire 2 fois 
 
Faire une boucle magique 
Rg1 : 6ms dans la boucle (6m) placer votre marqueur 
Rg2 : 1aug sur chaque maille (12m) 
Rg3 : 6ms, 1 mouchet (piquer le crochet dans la maille et ramener un jeté au travers, recommencer 
deux fois de plus puis faire un je té et ramener au travers de toutes les boucles présentes sur le 
crochet) 5ms (12m) 
Rg4 : 1ms sur chaque maille (12m) 
Rg5 : 1dim, 4ms, 1dim, 4ms (10m) 
Rg6 : 1ms sur chaque maille (10m) 
Rg7 : 1dim, 3ms, 1dim, 3ms (8m) 
�Rembourrer légèrement le bout de la main et poursuivre 
Rg8 à 13 : 1ms sur chaque maille (8m par tour) 1mc 
Arrêter le travail et laisser suffisamment de longueur pour la couture. 
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************LES  LES  LES  LES  JAMBESJAMBESJAMBESJAMBES�:�:�:�: 
�Couleur noir et blanc, à faire 2 fois 
 
On commence en noir 
Faire une boucle magique 
Rg 1 : 6ms dans la boucle (placer votre marqueur) (6m) 
Rg 2 : 6aug (12m) 
Rg 3 : 1ms sur chaque maille (12m) 
Rg 4 : 3ml, sauter 3mailles et poursuivre par 1ms sur chaque maille (12m) 
***Changement de couleur, on continue en Blanc 
Rg 5 : 3br (piquer dans le rang du dessous en faisant passer les 3ml du tour précédent devant, cela 
formera la bride des chaussures) puis 1ms sur chaque maille (12m) 
Rg 6 : 1ms sur chaque maille (12m) 
Rg 7 : 1dim, 4ms, 1dim, 4ms (10m) 
Rg 8 a 12 : 1ms sur chaque maille (10m par rang) 
1mc pour finir, arrêter le travaille en laissant suffisamment de fil pour la couture, rembourrer 
légèrement et faire la deuxième jambe de la même manière. 
 

 
 
 

************LELELELE CORPS CORPS CORPS CORPS�:�:�:�: 
�Couleur noir et bleu clair,  
 
On commence en noir, sur une chaînette de base de 5ml + 1ml pour tourner 
Rg 1 : (la ml qui a servit a tourner ne comptera pas pour une maille) 4ms, 3ms dans la dernière 
maille (ça tourne et on poursuis sur l’autre coté), 3ms, 2ms dans la dernière maille (12m) Placer 
votre marqueur 
Rg 2 : 1aug, 3ms, 3aug, 3ms, 2aug (18m) 
Rg 3 : 1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 1ms, 1aug (24m) 
Rg 4 : (ce rang et uniquement celui-ci, sera crocheter sur les brins arrière du rang précédent, voir 
schéma ci-dessous) 

 

 

1ms sur chaque maille (24m) 
Rg 5 : 10ms, 1dim, 10ms, 1dim (22m) 
Rg 6 et 7 : 1ms sur chaque maille (22m par rang) 
***Changement de couleur, on continue en Bleu Clair 
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Rg 8 : 1ms sur chaque maille (22m) 
Rg 9 et 10 : 1ms sur chaque maille (22m par rang) 
Rg 11 : 1ms sur chaque maille et répartir 1dim de chaque coté sur les extrémités (20m) 
Rg 12 et 13 : 1ms sur chaque maille (20m) 
Rg 14 : 1ms sur chaque maille et répartir 1dim de chaque côté sur les extrémités (18m) 
Arrêter le travail et laisser suffisamment de fil pour la couture, Rembourrer et poursuivre en 
reprenant sur les brins avant que l’on avez laissez précédemment au rg8. 
Rg 8 : Sur les brins avant, 1ms sur chaque maille (22m) 
Rg 9 : 10ms, 1aug, 10ms, 1aug (24m) 
Rg 10 : 1ms sur chaque maille (24m) 1mc pour finir, couper le fil et camoufler dans les mailles du 
rang soigneusement. 
 

 
 

 
 

************LELELELES CHEVEUXS CHEVEUXS CHEVEUXS CHEVEUX�:�:�:�: 
�Couleur Jaune 
 
On les fait en 3 parties, les couettes et la partie principale : 
 
Les couettes ( a faire deux fois )Les couettes ( a faire deux fois )Les couettes ( a faire deux fois )Les couettes ( a faire deux fois )    : : : :     
Faire une Boucle magique,  
Rg 1 : 6ms dans la boucle (placer votre marqueur) (6m) 
Rg 2 : 6aug (12m) 
Rg 3 : *1ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (18m) 
Rg 4 : *2ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (24m) 
Rg 5 : *3ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (30m) 
Rg 6 a 8 : 1ms sur chaque maille (30m par rang) 
Rg 9 : *3ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour (24m) 
Rg 10 : *2ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour (18m) 
Rg 11 : 1ms sur chaque maille (18m) 
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***Commencer a rembourrer maintenant et rembourrer au fur et a mesure progressivement. 
Rg 12 : 6dim, 6ms (12m)  
Rg 13 : 1ms sur chaque maille (12m) 
Rg 14 : *4ms, 1dim* répéter de *a*  tout le tour (10m) 
Rg 15 : *3ms, 1dim* répéter de *a* tout le tour (8m) 
Rg 16 : 4dim (4m) 
Rg17 : 2dim arrêter le fil et camoufler le bout dans les mailles soigneusement. 
 

 
    

La partie principaleLa partie principaleLa partie principaleLa partie principale    ::::    
Faire une boucle magique Rg1 : 6ms dans la boucle (6m) placer votre marqueur  
Rg2 : 1aug sur chaque maille (12m) 
Rg3 : *1ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (18m) 
Rg4 : *2ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (24m) 
Rg5 : *3ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (30m) 
Rg6 : *4ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (36m) 
Rg7 : *5ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (42m) 
Rg8 : *6ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (48m) 
Rg9 : *7ms, 1aug* répéter de *a* tout le tour (54m) 
Rg 10 : 1ms sur chaque maille (54m) 
Rg 11 : faire deux fois ce qui entre (  ) (1ms, 2demibr, 1br, 2br dans la même maille, 1br, 2demibr, 
1ms, 1mc) puis poursuivre par 1ms sur chaque maille jusque la fin du rg (56m) 
Rg 12 : faire deux fois ce qui entre (  ) (1ms, 2demibr, 1br, 2br dans la même maille, 2br dans la 
même maille, 1br, 2demibr, 1ms, 1mc) puis poursuivre par 1ms sur chaque maille jusque la fin du 
rang ( on a ainsi forer la frange de notre amie la super nana ) 
On poursuit en travaillant normalement en aller retour sur le reste des mailles (pas la frange) 
Rg 13 : 1dim, 28ms, 1dim,  1ml à la fin pour tourner (30m) 
Rg 14 : 1ms sur chaque maille (30m) 
Rg 15 : 1dim, 11ms, 2dim, 11ms, 1dim (26m) 
Rg 16 : 2dim, 7ms, 2dim, 7ms, 2dim (20m) 
Rg 17 : 1dim, 6ms, 2dim, 6ms, 1dim (16m) 
Rg 18 : 1dim, 12ms, 1dim (14m) 
Rg 19 : 1dim, 10ms, 1dim (12m) 
Rg 20 : 1dim, 8ms, 1dim (10m) 
Rg 21 : 1ms sur chaque maille (10m) 
Arrêter le fil en laissant suffisamment de longueur pour la couture. 
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************LELELELES YEUXS YEUXS YEUXS YEUX�:�:�:�:    
 
Pour faire les yeux vous devez découper 8 disques dans la feutrine comme indiquer ici et en vous 
inspirant des photos. 
 
Faire 2 grands disques blancs, puis 2 bleus de 1cm de moins de diamètre, puis 2 noirs de encore 
1cm de moins de diamètre que les deux bleus et pour finir deux petits disque de 1cm de diamètre 
dans de la feutrine blanche. 
 
Deux façons de les assembler pour donner deux expressions différentes à votre super nana. 
 
Soit centré comme sur celle que j’ai réaliser pour ce patron ainsi : 
 

 
 Ou en vous inspirant d’une de leur photo comme celle-ci : 

 
 

 

************LLLL' ASSEMBLAGE' ASSEMBLAGE' ASSEMBLAGE' ASSEMBLAGE�:�:�:�:    
 Coudre le corps, les bras, les jambes en premiers, ensuite vous cousez les yeux en feutrines une 
fois que ces derniers ont été préparés comme mentionné au dessus je vous conseil de les coller et 
coudre ce sera plus solide, surtout si cette ouvrage est destiné a un enfant. 
Une fois les yeux en place coudre les cheveux en vous basant sur une des photos et chevauchant la 
frange sur les yeux, bien coudre tendu sur le crâne, coudre les couettes et enfin broder le petit 
sourire en noir de notre amie. 
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Bravo votre Super Nana est terminée�!!! 
 
 

 
Une Création et un patron de: 

Tiamat CreationsTiamat CreationsTiamat CreationsTiamat Creations    
www.Tiamat-creations.c.la 

 
Tiamat@hotmail.fr 
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