
PATRICIA

POINTS EMPLOYES
bobble: « 1 jeté, insérer le crochet dans une maille, 1 jeté et  tirer une boucle » répéter de «  a «  4 fois, 1 jeté tirer le 
fil a travers toutes les boucles
picot : 1 maille coulée dans les 2  prochaines mailles, 3 mailles en l'air, 1 maille coulée dans la même maille

maille  coquille: (5 demie bride dans la mailles suivante, 1 maille coulée dans la maille suivante
point de coquille: (1 maille serrée, 1 demie bride, 1 bride, 3 maille air, 1 bride, 1 demie bride, 1 maille serrée)dans la 
maille suivante, sauter la maille suivante, 1 maille coulée dans la maille suivante, sauter la maille suivante

un échantillon n'est pas nécessaire, la taille de Patricia n'aura d'impact que sur la taille des yeux que vous aurez 
acheté

BRAS x2  travaillez en spirale

tour1: le bras est commencer par une boucle magique(en brun) faire 6 ms dans la boucle,tirer sur le fil pour fermer la 
boucle  ( 6 ms )
tour 2 : « 2ms dans chaque maille     ( 12 ms )
tour 3 : « 1 ms, 2 ms dans la maille suivante » tout le tour      ( 18 ms)
tour 4 : 1 ms dans chaque maille     ( 18 ms )
 tour 5 : faire un bobble(voir points employés) ceci est le pouce, 1 ms dans les 17 mailles suivantes
tour 6 et 7 : 1 ms dans les 18 ms
tour 8: diminuer 1 maille, 1 ms dans chaque maille
tour 9 : 17 ms
tour10 : diminuer 1 maille; 1 ms dans les mailles suivantes
tour 11 : 16 ms
tour 13 : diminuer 1 maille, 1 ms dans les mailles suivantes
tour 14 : 15 ms, changer de couleur pour le blanc(manches)et travailler sur le brin arriere uniquement
on fera un rang de picot sur le brin avant libre de ce rang
tour 15 : diminuer 1 maille, 1 ms dans les mailles suivantes
tour 16 : 14 ms
tour 17 : diminuer 1 maille, 1 ms dans les mailles suivantes
tour 18 : 13 ms
tour 19 : diminuer 1 maille, 1 ms dans les mailles suivantes
tour20  : 12 ms
tour 21 : diminuer 1 maille, 1 ms dans les mailles suivantes
tour 22 : 11 ms
tour 23 : diminuer 1 maille, 1 ms dans les mailles suivantes
tour 24 : 10 ms
continuer en maille serrées jusqu'à 12,5 cms de hauteur
bourrer le bras

OREILLESx2  travailler en spirale
tour 1 : comme les bras les oreilles sont commencées par une boucle magique, en brun, faire 6 ms dans la boucle
tour 2 : 2 mailles serrées dans chaque mailles
tour 3 : « 1 ms, 2 ms dans la maille suivante », répéter tout le tour      (18 ms)
tour 4 et 5 : 1 ms dans chaque maille    ( 18 ms)
arreter

TETE: travailler en spirale marquer chaque debut de rang



tour1 : commencer dans une boucle magique, en brun, faire 6 ms dans la boucle
tour 2 : 2 ms dans chaque maille       ( 12 ms)
tour 3 : «  1 ms , 2 ms dans la maille suivante)  tout le tour       (18 ms)
tour 4 : « 1 ms dans les 2 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante) tout le tour    ( 24 ms)
tour 5 : « 7 ms, 2 ms dans la maille suivante)       (27 ms)
tour 6 : « 8 ms, 2 ms dans la maille suivante)        (30 ms)
tour 7 : « 9 ms , 2 ms dans la maille suivante)        (33 ms)
tour 8 : « 10 ms , 2 ms dans la maille suivante)      (36 ms)
tour 9 : «  11 ms, 2 ms dans la maille suivante)      (39 ms)
tour 10 :  «  12 ms, 2 ms dans la maille suivante)    (42 ms)
tour 11 : «  13 ms, 2 ms dans la maille suivante )     (45 ms)
tour 12 : « 14 ms, 2 ms dans la maille suivante)       (48 ms)
tour 13 : « 15 ms, 2 ms dans l a maille suivante )      (51 ms)
tour 14 : «  16 ms, 2 ms dans la maille suivante )      ( 54 ms)
tour 15 : 1 ms dans chaque mailles    ( 54 ms)
tour 16 : « 8 ms, diminuer 1 maille(crocheter 2 mailles ensembles)  tout le tour   (48 ms)
tour 17 : «  7 ms, diminuer 1 maille » tout le tour          (42 ms)
tour 18 : « 6 ms, diminuer 1 maille «  tout le tour            (36 ms)
tour 19 : «  5 ms, diminuer 1 maille » tout le tour             ( 30 ms)
tour 20 : « 1 ms dans la maille suivante, 1diminuer 1 maille » repeter  jusqu'à ce qu'il ne reste que 15 mailles

CORPS:travailler en spirale en reprenant  les  15 mailles de la tete, commencer par le centre de l'arriere de la tete
tour 1 , 1 ms dans chaque maille       ( 15 ms) 
changer pour la couleur rose, travailler dans le brin avant uniquement, , 1 ms dans les 5 mailles serrees suivantes, 1 
maille coquille(5 demie bride dans la maille suivante, 1 m coulee dans la maille suivante) faire un bobble, 1 maille 
coquille,  1 ms dans les 5 mailles suivantes, ( ce rang ne compte pas pour un rang) , Travailler le prochain rang sur 
le brin arriere 

tour 2 : « 4 ms , 2 ms dans la maille suivante » tout le tour    ( 18 ms)
tour 3 : commencer au centre du dos  du travail, «  1 ms dans les 2 ms suiv, attacher les bras (avec le  pouce pointe 
vers l'exterieur)en alignant 5 mailles du bras avec 5 mailles du corps ( voir le dessin du patron  fig a )
crocheter a travers les deux epaisseurs sur ces 5 mailles, 1 ms dans les 2 ms suivantes » repeter de «  a «   pour 
attacher le bras (fig b )
le bras est attacher sur ces 10 mailles
tour 5 : « 5 ms, 2 ms dans la maille suivante »      (21 ms)
tour 6 : «  6 ms , 2 ms dans la maille suivante)       (24 ms)
tour 7 : « 7ms, 2 ms dans la maille suivante «  tout le tour    (27 ms)
tour 8 : 27 ms sur le brin arriere
faire un rang de picot sur le brin avant du rang 8  et continuer sur le rang 8
tour 9 : « 8 ms, 2 ms dans la maille suivante » tout le tour     (30 ms)
tour 10 : 30 ms
tour 11 : 9 ms, 2 ms dans la maille suivante » tout le tour       (33 ms)
tour 12 : 33 ms
tour13 : « 10 ms , 2 ms dans la maille suivante » tout le tour    ( 36 ms)
tour14 :  36 ms
tour 15 : «  11 ms, 2 ms dans la maille suivante » tout le tour     (39 ms)
tour 16 : 39 ms
rang 17 a 20 : 1 ms dans chaque maille

JAMBES ET CHAUSSURES
travailler en spirale
JAMBES: 
commencer au milieu du dos du corps(a la fin du rang 20  du corps, on a 39 ms, il faut donc en laissant 3 non 



travaillees au milieu)en blanc, sauter 18 maille serres, 18 ms dans les 18 ms suivantes, c'est le debut de la jambe

tour2 a 7 : 1 ms ds les 18 ms de la jambe        ( 18 ms) 
apres  le rang 7 faire un rang de picot dans le brin avant seulement( ce rang de picot ne compte pas pour un rang)
continuer a travailler sur le brin arriere du rang 7 
tour 8 : 1 ms dans chaque maille
tour9 : changer de couleur pour le brun, travailler sur le brin arriere uniquement, 1 ms dans les 18 ms
tour 10 : 1 ms dans les 18 ms 
repeter ce rang jusqu'à obtenir une longueur de 12,5 cms

chaussures

commencer au milieu arriere de la jambe, prendre la  couleur rose clair (chaussettes) faire unrang de picot sur le brin 
avant  et travailler sur le brin arriere pour continuer la chaussure
tour 1 a 3 : 1 ms ds chaque maille     ( 18 ms)
cher cher le milieu avant de la jambes et mettre un marqueur 2 mailles a droite de la maille centrale et un marqueur 
2 mailles a gauche de la maille centrale
tour 4 :  1 ms ds chaque maille jusqu'à la 1 ere maille marquee, dans cette premiere maille marquee, faire 3 demie 
bride, 1 demie bride dans les 3 mailles sivantes,dans la prochaine maille marquee faire 3 demie bride, continuer en 
ms  jusqu'à la fin ( 22 mailles),placer un marqueur au centre des 3 demies brideset ceci dans chaque rang jusqu'à la 
fin de la chaussure
 tour 5 : 1 ms jusqu'à la maille marquee, dans la 1 ere maille marquee, faires 3 demie bride, 1 demie bride dans les 5 
mailles suivantes, dans la prochaine maille marquee, faire 3 demie bride, continuer en maille serres jusqu'à la fin 
(26 ms)
changer pour la couleur rose, 1 maille coulee dans le brin avant de la maille(ne compte pas comme un rang)
continuer a travailler sur le brin arriere pour le tour 6 
tour 6 : maille serree jusqu'à la prochaine maille marquee,dans la 1 ere maille marquee, faire 3 demie brides, 7 demie 
bride ds les mailles suivantes, dans la prochaine maille marquee faire 3 demie bride, continuer en ms jusqu'à la fin 
du tour   (30 ms)
tour 7 : en maille serre jusqu'à la maille marquee, 3 demie bride ds la maille marquee, 1 demie bride dans les 9 m 
suivantes, dans la prochaine maille marquee, faire 3 demie bride, continuer en ms jusqu'à la fin du tour   (34 ms)
arreter et bourrer la jambe

semelle de la chaussure
en rose
7 maille en l'air
tour 1 : 1 ms ds chaque maille air, 3 ms dans la la derniere maille air(orteil), travailler sur le coteoppose de la 
chainette, 2 ms dans la derniere maille de la chainette(talon)      (15 ms)
tour 2 : 1 ms dans les 5 ms suivantes, 3 ms dans la maille suivante, 1 ms ds la m suiv, 3 ms dans la m suiv,1 ms ds 
les 6 ms suivantes, 2 ms ds la maille suiv        (20 ms
tour3 : 1 ms ds les 6 ms suiv, 3 ms ds la ms suiv, 1 ms ds les 3 ms suivantes; 3 ms ds la ms suivante, 1 ms dans les 7 
ms suivantes, 2 ms ds la maille suivante, 1 ms ds la ms suiv      (25 ms)
tour 4 : 1 ms ds les 7 ms suivantes, 3 ms ds la ms suiv, 1 ms ds les 5 ms suiv, 3 ms dsla ms suiv, , 1 ms ds les 9 ms 
suiv, 2 ms ds la maille suivante, 1 ms ds la maille suivante          (30 ms) 
tour 5 : 1 ms ds les 8 ms suiv, 3 ms ds la ms suiv, 1 ms dans les 7 ms suiv, 3 ms ds la ms suiv, 1 ms ds les 11 ms 
suiv, 2 ms ds la ms suiv, 1 ms ds la ms suiv           (35 ms)

pour la seconde jambe, commencer au corps comme la premeire jambe et travailler sur 18 mailles

la bride de la chaussure est broder au point de maille sur le pied
le visage est broder comme sur le schema figure d

CAPE
 en rose  16 m air



rang 1 : commencer dans la 2 eme maille en partant du crochet, 1 maille serree dasn chaque maille     (15 ms)
rang 2 :travailler sur le brin arriere des mailles, 1 ms ds la maille suiv, 3 ms ds la maille suv, marquer le maille 
centrale, , 1 ms ds les 11 ms suiv, 3 ms ds la ms suiv, marquer la maille centrale, 1 ms ds la derniere maille     (19 
ms)
rang 3 : travailler sur le brin avant de la maille, 1 ms sur les mailles jusqu'à la maille marquee, 3 ms ds la maille 
marquee(marquer la maille centrale), 1 ms dans les mailles jusqu'à la prochaine maille marquee, 3 ms ds lamaille 
marquee(marquer la maille centrale) , 1 ms jusqu'à la fin du rang
rang4 : travailler sur le brin arriere de la maille, 1 ms ds chaque maille jusqu'à la maille marquee, 3 ms ds la maille 
marquee( marquer la maille centrale), 1 ms jusqua la prochaine maille marquee,, 3 ms ds la maille( marquer la maille 
centrale), 1 ms ds les mailles jusqu'à la fin du rang       (27 ms)
rang 5 : dans le brin avant, 1 ms jusqu'à la maille marquee, 3 ms ds la maille(marquer la maille centrale),  1 ms ds 
les mailles jusqu'à la prochaine maille marquee, 3 ms ds la maille(marquer le maille centrale), 1 ms jusqu'à la fin 
(31 ms)
rang 6 a 11 continuer comme les rangs precedents en travaillant alternativement sur le brin avant et le brin arriere 
des mailles
au rang 11 on a 47 mailles 

rang 12 travailler sur le brin avant des mailles et faire un rang de picot
rang 13 ; avec le rose clair travailler un rang en point de coquille( voir au debut)


