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Matériaux 

 Crochet N° 4.5 

 Laine couleur rouge 

 Laine couleur blanc  

 Laine couleur noir  

 Laine couleur or 
 Feutrine couleur noir  

 Feutrine couleur rouge  

 Feutrine couleur blanc  
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 1 fil chenille  Rembourrage  

 

Corps basic  

Couleur rouge ou blanc  

1. Dans 1 boucle 7 ms 

2. 1 aug dans chaque maille = 14 

3. (1 ms, 1 aug) 7 fois = 21 

4. (2 ms, 1 aug) 7 fois = 28 

5. (3 ms, 1 aug) 7 fois = 35 

6. (4 ms, 1 aug) 7 fois = 42 

7. (5 ms, 1 aug) 7 fois = 49 

8. 1 ms dans chaque maille  

9. 1 ms dans chaque maille  

10. 1 ms dans chaque maille  

11. 1 ms dans chaque maille  

12. 1 ms dans chaque maille  

13. 1 ms dans chaque maille  

14. 1 ms dans chaque maille  

15. (5 ms, 1 dim) 7 fois = 42 

16. (4 ms, 1 dim) 7 fois = 35 

17. (3 ms, 1 dim) 7 fois = 28 

Commencez à rembourrer fermement et rembourrer au fur et à mesure de l’ouvrage. 

18. (2 ms, 1 dim) 7 fois = 21 

19. (1 ms, 1 dim) 7 fois = 14 

20. 7 dim 

Finir par 1 mc et couper le fil.  

 

Pied basic (X2) 
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Avec la couleur rouge ou blanc 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. (1 ms, 1 aug) 3 fois = 9 

3. (2 ms, 1 aug) 3 fois = 12 

4. 1 ms dans chaque maille  

5. 1 ms dans chaque maille  

Finir par 1 mc et couper le fil. Ne pas rembourrer.  

 

Le démon 

Faire un corps basic et les pieds basic en couleur rouge 

Les cornes 

Avec la couleur rouge 

1. Dans 1 boucle 4 ms 

2. 1 ms dans chaque maille  

3. 1 aug, 3 ms = 5 

4. 1 aug, 4 ms = 6 

5. 1 aug, 5 ms = 7 

6. 1 aug, 6 ms = 8 

7. 1 aug, 7 ms = 9 

8. 1 ms dans chaque maille  

9. 1 ms dans chaque maille  

Finir par 1 mc et couper le fil. Rembourrer légèrement. 

 

La queue  

Avec la couleur rouge  

1. Monter 15 ml, 1 ms dans la 2ème ml du crochet, 1 ms dans chacune des ml suiv = 14 



 

4 Ne pas diffuser. Traduit par fabie77 pour le forum crochdoudou 

 

2. Jusqu’au 4ème rg : 1 ml, tour, 1 ms dans chaque maille 

Couper le fil. Coudre sur la longueur, sur le bord. 

 

La pointe de la queue  

Avec la couleur rouge 

1. Dans 1 boucle 4 ms 

2. *1 ms, 1 aug* 2 fois = 6 

3. *2 ms, 1 aug* 2 fois = 8 

4. *3 ms, 1 aug) 2 fois = 10 

5. *4 ms, 1 aug) 2 fois = 12 

6. Aplatissez et aligner le bord : travaillez sur les deux épaisseurs, 6 ms  

Couper le fil. Coudre à la queue puis au corps. 

 

Assemblage 

Je vous conseil d’épingler toutes les pièces, avant la couture pour vous assurez que tout est 

exactement placez comme vous le désirez. Coupez les morceaux dans la feutrine pour faire le visage 

et collez au fur et à mesure les pièces. 

 

L’ange  

Faire un corps basic et les pieds en couleur blanc 

Les ailes (X4) 

Avec la couleur blanche 

1. Monter 13 ml, 1 b dans la 4ème ml du crochet, 1 b dans chaque ml et finir par 1 demi-b = 11 

2. 1 ml, tour, 1 demi-b dans la demi-b, 7 b, 1 ml, tour = 8 
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3. 7 b, 1 demi-b dans la demi-b, 1 ml, tour = 8 

4. 1 demi-b dans la demi-b, 5 b, 1 ml, tour = 6 

5. 5 b, 1 demi-b dans la demi-b, 1 ml, tour = 6 

Couper le fil.  

Placez 2 ailes ensemble et les coudre ensemble par un coin. 1 ms sur tous le contour de la pièce et 

faire 3 ms dans chaque coin. 

 

Auréole 

Avec la couleur jaune  

1. Monter 46 ml, 1 ms dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque maille ml = 45 

2. Jusqu’au 3ème rg : 1 ms dans chaque maille 

Couper le fil. Incorporez à demi long et placer le fil chenille dans le milieu, coudre autour de la 

tige. Formez un anneau et coudre le tous ensemble.  

 

Assemblage  

Epingler et coudre les pieds et les ailes au corps comme indiqué. Coudre l’auréole en plus de la tête 

légèrement sur le dos, en donnant une petite inclinaison comme indiqué. 

Sur la feutrine couper la bouche puis la collez sur la tête 

 

 


