
 

1rg :2ml,1aug sur kla 2eml,tourner (2ms) 

2a7rg :1ml,1ms sur les 2ms suiv,tourner (2ms) 

8rg :1ml,1dim,tourner (1ms) 

9rg:1ml,1aug,tourner (2ms) 

10a15rg :1ml,2ms,tourner (2ms) 

16rg:1ml,1dim,(1ms)arreter 

Morceaux du milieu:en rouge 

15ml,1ms sur la 2eml,1ms sur les autre ml,arreter 

Coudre le morceau du milieu autour du milieu du morceau du noeud ,coudre le noeud 

Au 12rg  du corps. 
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Coudre les yeux et broder la bouche en rouge 

 

Le chapeau :vert 

Faire une boucle magique 

1rg :4ms 

2rg :1ms sur chaque ms 

3rg :1ms,1aug tous le tour (6ms) 

Changer de couleur (rouge) 

4rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur (vert) 

5rg :2ms,1aug tous le tour (8ms) 

6rg :1ms sur chaque ms 

7rg :3ms,1aug ,2fois(10ms) 

Changer de couleur (rouge) 

8rg :4ms,1aug,2fois (12ms) 

Changer de couleur (vert) 

9rg :3ms,1aug,3fois (15ms) 

10rg:1ms sur chaque ms 

11rg :2ms,1aug,5fois,(20ms) 

Changer de couleur (rouge) 

12rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur (vert) 

13rg :3ms,1aug,5fois (25ms) 

14rg :1ms sur chaque ms 
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15rg :4ms,1aug,5fois (30ms) 

Changer de couleur (rouge) 

16rg :5ms,1aug,5fois(35ms) 

Changer de couleur (vert) 

17rg :6ms,1aug,5fois (40ms) 

18rg :7ms,1aug,5fois (45ms) 

19rg :8ms,1aug,5fois (50ms) 

Changer de couleur (rouge) 

20rg :9ms,1aug,5fois (55ms) 

Changer de couleur (vert) 

21rg :10ms,1aug,5fois (60ms) 

22et23rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur (rouge) 

24rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur (vert) 

25a27rg :1ms sur chaque ms 

Changer de couleur (rouge) 

28rg :1ms sur chaque ms 

29rg :1ml ,inverser 1ms sur chaque ms,1mc arreter 

Cousez la petite cloche sur le haut de chapeau. 

*** Le revers  travailler en ms 

de gauche a droite, inserrer le crochet dans la rue suivante à droite 

et continuer comme sa en ms*** 
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les chaussures x2 :en vert 

faire une boucle magique 

1rg :4ms 

2rg :1ms sur chaque ms 

3rg :1ms,1aug tous le tour (6ms) 

4rg : 2ms,1aug tous le tour (8ms) 

5rg : 3ms,1aug tous le tour (10ms) 

6rg : 4ms,1aug tous le tour (12ms) 

7rg : 5ms,1aug tous le tour 14ms) 

 

8rg : 6ms,1aug tous le tour (16ms) 

9rg : 7ms,1aug tous le tour (18ms) 

10rg :1ms sur chaque ms 

Travailler en rg pour former l ouverture superieure de la chaussure 

11rg :1ml,tourner,1ms sur chaque ms 

12a18rg :1ml,1ms sur chaque ms,tourner 

19rg :1ml,1ms sur chaque ms,arreter 

Plier le dernier rg a moitier en travaillant sur les 2 epaisseur,1ml,sur la m a travers pour la 

couture du talon,ne pas arreter 
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Les bords : 

1rg :1ml,travailler sur la fin des rg,1ms sur chaque ms,sur le haut de l ouverture (20ms) 
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