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Manche noir  

Avec la couleur noir  

Monter 15 ml, joindre, 1 ml,  

1. 1 ms dans chaque maille  

2. 1 ms dans chaque maille  

3. 1 ms dans chaque maille  

4. *1 aug, 1 ms* rép tous le rg  

5. 1 ms dans chaque maille  

Coupez le fil.  

Placez chaque bras à l’intérieur de la manche, avec la plus petite partie de la manche à la partie 

ouverte du bras. Ce sera le sommet du bras qui sera cousu sur le corps. Utilisez du fil et une aiguille 

pour coudre le bras et la manche ensemble au sommet du bras.  

Coudre chaque bras au corps sur chaque coté en l’inclinant légèrement en avant. Cousez-les 

directement au point ou le col se tourne pour que le col couvre complètement ou l’endroit est 

cousu.  

 

Le nez  

Avec la couleur verte  

1. Dans 1 boucle 4 ms 

2. 1 ms dans chaque maille  

3. 1 ms dans chaque maille 

4. *1 aug, 1 ms* 2 fois = 6 
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5. 1 ms dans chaque maille  

Finir par 1 mc et couper le fil. Rembourrez légèrement le nez.  

 

 

Les pieds  

Avec la couleur orange  

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque maille = 10 

3. 1 ms dans chaque maille  

4. 1 ms dans chaque maille 

5. *1 aug, 1 ms* 5 fois = 15 

6. 1 ms dans chaque maille  

7. 1 ms dans chaque maille  

8. *1 dim, 1 ms* 5 fois = 10 

Finir par 1 mc et couper le fil.  

Rembourrer le pied. Coudre le pied à la 8ème rangée sous le corps. Placez les orteils en les dirigeants 

légèrement vers l’extérieur. Voir la photo ci-dessous.  
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Le chapeau  

Avec la couleur noir  

1. Dans 1 boucle 4 ms  

2. 1 ms dans chaque maille  

3. 1 ms dans chaque maille  

4. 1 aug dans chaque maille = 8 

5. 1 ms dans chaque maille  

6. *1 aug, 3 ms* 2 fois = 10 

7. 1 ms dans chaque maille  

8. *1 aug, 4 ms* 2 fois = 12 

9. 1 ms dans chaque maille  

10. *1 aug, 3 ms* 3 fois = 15 

11. 1 ms dans chaque maille  

12. *1 aug, 4 ms* 3 fois = 18 

13. 1 ms dans chaque maille  

14. *1 aug, 5 ms* 3 fois = 21 

15. *1 aug, 6 ms* 3 fois = 24 

16. *1 aug, 7 ms* 3 fois = 27 

17. *1 aug, 8 ms* 3 fois = 30 

18. Sur les brins arrière du rg : 1 aug dans chaque maille = 60 

19. 1 ms dans chaque maille  

20. 1 ms dans chaque maille  

21. 1 ms dans chaque maille  

22.  1 ms dans chaque maille  

Couper le fil. Rembourrer légèrement le haut du chapeau.  
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Les cheveux  

En prenant la couleur orange, couleur chocolat et taupe ensemble, les enveloppez autour du 

morceau de carton environ 20 fois. Coupez soigneusement la laine à la fin et à proximité du 

carton.  

Avec les morceaux de laine couvrir le haut de la tête au milieu, comme indiqué sur la photo. 

Utilisez les fils et coudre le fil en bas du centre de la tête pour tenir en place. Couvrir de fil devant 

le visage et sur les cotés de la tête également.  

Coudre maintenant le chapeau sur le sommet de la tête en utilisant les rangées 17 et 18 du chapeau. 

Maintenant vous pouvez placez quelque cheveux sur le devant du front.  

Cette étape est un peu long mais le final est pas mal : séparez les fils autour de la tête par des 

reliures en les séparant.  

Le visage se fera en dernier parce qu’il sera plus facile de voir le placement correct du nez, des yeux 

et de la bouche après que le reste des parties soit placé. (comme vous pouvez voir j’ai pris le risque 

et ai cousu le nez d’avance) mais vous pouvez maintenant coudre le nez sur le centre du visage.  

Collez les yeux le long des coté du nez comme indiqué, coudre la bouche sur le visage, ajoutez un 

petit point sur les coins. 

Utilisez la colle pour gardez en place le sourire. Placez un peu de blush rouge sur les joues pour 

donnez un peu plus de couleur.  

 



 

5 Ne pas diffuser. Traduit par Fabie77 pour le forum 

crochdoudou 

 

 

 

 

 


