
Link

Patron original gratuit en anglais:
http://www.allcrafts.net

Patron du bouclier, foureau et épée gratuit en anglais:
http://allaboutami.tumblr.com/post/5835183347/linksaccessoriespattern

NOTE PERSO: J'ai légèrement modifié dans ma traduction le chapeau en lui enlevant trois rangs car sinon on 
obtient un chapeau vraiment beaucoup trop grand... 
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Fournitures
– Crochet 3

– Laine: Vert vif, Blanc, blanc cassé (écru), Jaune, Marron, Bleu, un peu de Rouge et de Gris
– Rembourrage 100% polyester

– 1 aiguille à laine
– 1 paire d'yeux de sécurité de 6mm noirs

Explications
Le corps, en blanc cassé, vert et marron (A faire 1 fois)

Rang Mailles Explications
* * En blanc cassé, faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
4 18 1ms sur chaque maille
5 12 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
6 8 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
7 8 1ms sur chaque maille
8 12 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
9 18 En vert:  *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

10 à 12 18 1ms sur chaque maille
13 18 En marron: 1ms sur chaque maille, arrêter le travail, rembourrer cette 

partie et mettre en attente

A ce stade:
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Les jambes, en blanc et vert (A faire 2 fois)

Rang Mailles Explications
* * En Blanc, faire une boucle magique
1 5 5ms dans la boucle, puis placer votre marqueur
2 7 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms

3 et  4 7 1ms sur chaque maille
5 10 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms
6 10 1ms sur chaque maille, arrêter le travail et mettre en attente et faire une 

deuxième jambe de la même façon.

Ensuite coudre bord à bord 2 mailles ensemble, 2 fois pour lier les jamabe puis reprendre en blanc 

En photos:

Une jambe, à faire 2 fois:

Ici je vous montre après la couture centrale qui assemble les jambes,et poursuivre par le rang 11: 1ms sur 
chaque maille en plaçant bien votre marqueursur la 1ère maille (18m sur ce tour) puis on arrête le travail.

En vert on va coudre les jambes sur le corps 
en piquant dans le brin arrière des mailles du corps 

afin de laisser le brin avant disponnible pour faire le bas de la tunique juste après. 
Voilà les étapes en photos pour essayer d'être plus claire:
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Une fois les coutures faites:

On place les jambes vers le haut et on reprends le travail en vert avec le fil de couture que l'on va continuer de 
travailler sur les brins avant laisser libre afin de former le bas de la tunique qui donnera cela:
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Bas de la tunique, en vert:

Rang Mailles Explications
1 à 3 18 1ms sur chaque maille puis 1mc pour arrêter votre travail et camoufler le 

petit bout de fil restant dans les mailles.

On va maintenant faire les bottes, en deux parties, d'abord les semelles puis la partie haute.

Semelles, en marron (A faire 2 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner
1 8 1ms dans la 2ème maille à partir du crochet, 1ms, 3ms dans la dernière 

maille (ça tourne) 1ms et 1aug dans la même maille que la ms de départ, 
placer le marqueur

2 16 1aug sur chaque maille + 1mc pour finir le rang et arrêter le travail.

Parties hautes, en marron (A faire 2 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base de 10ml + mc dans la 1ère mal pour fermer le 
rond et 1 ml pour entamer le premier rang

1 10 1ms sur chaque maille, placer le marqueur
2 10 1ms sur chaque maille
3 12 4ms, 2aug, 4ms
4 14 5ms, 2aug, 5ms
5 16 6ms, 2aug, 6ms, 1mc, on arrête pas le travail on poursuis ici en 

assemblant une semelle à cette partie par 1 rag de ms

On obtient:

En marron, on va maintenant coudre les chaussures aux jambes. En glissant avant un petit peu de rembourrage 
dedans mais pas trop serrer sinon vous aller déformer la chaussure et la semelle sera alors bombée ce qui ne 

sera pas joli et ne permettra pas à votre bonhomme de tenir debout
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Tête, en blanc cassé (A faire 1 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 8 8ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 16 1aug sur chaque maille
3 24 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

4 à 6 24 1ms sur chaque maille
7 16 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
8 16 1ms sur chaque maille
9 24 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
10 24 On vient de former la cavité qui se trouvera à l'intérieur de la tête et sur 

laquelle le corps va venir s'enclancher et permettra d'avoir une tête 
orientable. Jusque la votre travail se trouve avec le trou vers le haut 
(photo 1 ci-dessous), on tourne le travail de facçon a travailler avec le 
trou vers le bas (photo 2 ci-dessous). Et on attaque ce rang 10 : 1ms sur 
chaque maille (photo 3 ci-dessous) 

11 32 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
12 et 13 32 1ms sur chaque maille

14 24 7ms, 4dim, 2ms, 4dim, 7ms
15 36 6ms, 12aug, 6ms
16 36 1ms sur chaque maille
17 30 *4ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
18 24 *3ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang, a ce stade, fixer vos yeux de 

sécurité entre les rags 14 et 15 et avec au moins 4m d'écart entre les yeux 
puis rembourrer un peu mais pas trop pour ne pas déformer l'ensemble.

19 18 *2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
20 12 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
21 6 6dim et arrêter le travail.
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La tête finie on obtient donc:

Bras, Marron, Blanc et vert (A faire 2 fois)
Rang Mailles Explications

* * En marron, faire une boucle magique
1 6 6ms, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 10 1dim, 8ms, 1dim
4 8 1dim, 6ms, 1dim
5 6 1dim, 4ms, 1dim, glisser un tout petit peu de rembourrage dedans
6 6 En blanc, 1ms sur chaque maille

7 et 8 6 1ms sur chaque maille, glisser un tout petit peu de rembourrage dedans
9 6 En vert, 1ms sur chaque maille
10 6 1ms sur chaque maille
11 4 1ms, 2dim
12 2 2dim at arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la couture.

On obtient:
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Les cheveux, en jaune, (A faire 1 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
4 24 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
5 24 C'est que ça se complique un peu, je vous conseille d'éplingler le haut des 

cheveux sur le dessus de la tête. On va mainteanat faire un rang de maille 
serrée en piquant dans les mailles et dans la tête afin de joindre les 
deux...Voir photos ci-dessous.

Le haut avant fixation sur la tête:

On commence le rang 5 en fixant par le rang de ms:

On arrête le fil et on camoufle le bout sous les mailles.
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On obtient vu de haut:

et de profil:

Toujours en jaune on va maintenant former les pattes et l'arrière des cheveux ( je précise que le patron original 
en anglais est très vague à ce sujet! Alors c'est un peu comme on le sens, néanmoins je vous montre ici 

comment j'ai fait), prendre la tête face à soi et raccrocher le fil jaune à l'endroit ou on souhaite la 1ère patte:

Faire 7ml + 1ml pour tourner et 1ms sur chaque maille en commençant par la deuxième maille à partir du 
crochet (A ce moment on rejoint à nouveau la tête)1mc dans la maille suivante puis1ms sur chaque maille pour 
arriver de l'autre côté de la tête a peu près sys métriquement par rapport a votre première ms, 1mc, 7ml + 1ml 

pour tourner et 1ms sur chaque ml en commençant pas la 2ème a partir du crochet.
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On arrête le travail et on camoufle petit bout de fil restant dans les mailles. On a obtenu nos deux pattes, on va 
maintenant s'occuper de l'arrière, en travaillant sur les ms...On accroche le fil sur la première ms (peu importe 

le côté) juste après la mc et on crochète 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner (rg1)
Rg2 et 3: 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner

Rg4: 1ms sur chaque maille en plaçant a peu près au centre du rang 2aug + 1ml pour tourner
Rg5 et 6: 1ms sur chaque maille +1ml pour tourner

Rg7: Comme le Rg4
(note perso: si vous estimer que la longueur des cheveux n'est pas assez longue, rajouter le nombre de rangs 

qui vous semble nécessaire.)

On rabat les "cheveux" et on va mintenant les coudre et broder. Pour ma part j'ai cousu tout l'arrière comme 
montré ci dessous en pointillé juste avant couture:
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J'ai également cousu les pattes sur la tête jusque mi-hauteur afin de laisser la pointe rebiquer un peu pour un 
effet mon plaqué montré ci-dessous par les flèche rouge:

Ensuite Broder la frange au fil double, en jaune en vous inspirant de la photo ci-dessus ou en laissant parler 
votre imagination :)

Les oreilles, en blanc cassé (A faire 2 fois):
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 5 5ms dans la boucle et arrêter votre travail en laissant sufisament de fil 

pour la couture.

Coudre les oreilles derrière les pattes:

Et maintenant nous allons lui faire son petit chapeau en pointe!
J'ai remarqué en faisant ce chapeau qu'il était trop grand, alors aulieu de faire un revers simple en repliant le 
bas pour former le bord, je l'ai replié 2 fois et cousu tout azutour et la la taille est bonne...A vous de juger par 

vous même, il est aussi possible de crocheter 3 rang de moins entre les rg 15 et 19 afin de faire un revers 
simple.
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Le chapeau, en vert (A faire 1 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 6 1aug, 2dim, 1aug
3 6 1aug, 2dim, 1aug
4 10 2aug, 2ms, 2aug
5 16 2aug, 6ms, 2aug
6 18 2aug, 10ms, 2aug
7 26 4aug, 10ms, 4aug
8 34 4aug, 18ms, 4aug
9 34 1ms sur chaque maille
10 42 4aug, 26ms, 4aug
11 42 1ms sur chaque maille
12 46 2aug, 38ms, 2aug
13 46 1ms sur chaque maille
14 42 2dim, 40ms, 2dim

15 à 19 42 1ms sur chaque maille
20 42 Sur le brin avant (ce qui formera un repère pour le pli du revers, qui vous 

servira aussi à le coudre au bonnet) 1ms sur chaque maille
21 42 1ms sur chaque maille, arrêter le travail en laissant suffisament de fil 

pour la couture.

Si vous avez opté pour la méthode que j'ai utilisée, plier votre revers deux fois et coudre les brins repère du 
rang 20 sur le bonnet, si vous avez opté pour la version avec 3rgs de moins faîtes votre revers simple et cousez 
le sur le bonnet. Placer le bonnet sur la tête de link et le coudre tout autour. (vous pouvez aussi ne pas le coudre 

si vous souhaitez que Link puisse enlever son chapeau)

Passons maintenant à l'équipement de Link: Bouclier, épée et fourreau.

L'épée, en gris (A faire 1 fois):
La lame est faîte avec un pic à brochette en bois dont j'ai coupé le bout (7cm environ) et marqué des entaille a 

l'aide du ciseau pour former la poignée. (vous pouvez vernir ce pic si vous voulez)

La garde de l'épée est composée ainsi:
En gris, faire 2ml

rg1: 1ms dans la 2ème maille a partir du crochet + 1ml pour tourner
rg 2 à 8: 1ms, 1ml puis arrêter 

En faire une deuxième de la même façon et placer l'epée au centre en cousant en gris bords à bords. Vous 
pouvez aussi mettre un point de colle pour solidier l'ensemble si vous le souhaitez, personnellement en ayant 

cousu bien serré et solidement je n'en ai pas éprouver le besoin.
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Le foureau, en marron (A faire 1 fois):
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2 à 13 6 1ms sur chaquemaille puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil 
pour la couture.

La bandoulière, en marron (A faire 1 fois):
Faire 2ml, 

rg1: 1ms dans la 2ème maille a partir du crochet + 1ml pour tourner
rg 2 à 19: 1ms, 1ml puis arrêter en laissant suffisament de longueur pour la couture.

Coudre un bout de la bandoulière en haut du fourreau et l'autre en bas. Vous pouvez ensuite l'enfiler sur votre 
Link et y glisser l'épée :)

Le bouclier (partie principale), en bleu (A faire 2 fois):
Rang Mailles Explications

* * Faire 2ml
1 2 2ms piquées dans la deuxième maille a partir du crochet + 1ml pour 

tourner
2 4 2aug + 1ml pour tourner
3 8 1aug sur chaque maille + 1ml pour tourner

4 à 6 8 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner
7 10 3ms, 2aug, 3ms + 1ml pour tourner

8 à 10 10 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner
11 10 1ms, 2br, 2dbr, 1ml, 2dbr, 2br, 1ms, puis arrêter le travail

En gris, accrocher votre fil et crocheter 1ms tout autour et 3ms dans les angles sauf en bas ou on fait 2ms:

Faire la même chose sur la seconde partie principale de bouclier.
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Prendre l'une des parties principales et broder le motif du bouclier d'abord en gris, puis en jaune et en rouge:

Un fois cela fait, on fait la poignée de bouclier:
En bleu, faire 3ml, 

rg1: 1ms dans la 2ème maille a partir du crochet, 1ms + 1ml pour tourner
rg 2 à 12: 2ms, 1ml puis arrêter 

Coudre cette poignée sur le bouclier non broder 

Puis, placer les deux parties de bouclier l'une contre l'autre et en gris joindre les deux en faisant un rang de mc 
tout autour, en tenant face à vous la face de bouclier qui est brodée.

 Bravo vous avez fini!
 

J'espère que vous avez passer un agréable moment créatif, merci d'avoir utilisé ce patron.
Je reste à votre disposition pour toute questions /aides /commandes via mon blog: www.Tiamat-Creations.com

Ou par email: Tiamat.creations@gmail.com
Vous me trouverez également sur facebook, twitter, tumblr, livr@ddict et hellocoton :)

Tiamat
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