
IUlodèle 57
Goccinelle

Dimension:
B cm env.

Foumitures:
Resp. env. 25 g fil noir col. 380 et rouge col.

315 : qual. Nora (80 % viscose,20 % polyester,

long. de lil = 100 m/25 g de MADEIM. 1 crochet

ADDI N0 1,5, c0t0n de remplissage. Une perle

rouge en bois de 6 mm de diam., 3 rocailles

rouges et 2 rocailles transparents, 4 perles

baguettes en verre noir.

Technique
Motil de baæ : croch. des m.s. en commençant

chaque rgltour par 1 m. en l'air pour remplacer

la 1ère m.s. et terminer le t0ur avec l m.

chaînette. Pour doubler l m., trav. 2 m.s. dans

un pt de piqûre.

Dos : monter en rouge 3 m. en I'air et croch.

cette chaînette de m. en I'air des deux côtés

avec des m.s. en trav. dans la 1ère et la dernière

m. en I'air resp.3 m.s. pour I'anondi = I m.s.

(= 1er toul). Continuer en tours en motil de

base : 2ème lour : doubler la m.s. du milieu sur

les arrondis = 10 m.s. ; 3ème tour : doubler

les 2 m. du milieu des anondis = 14 m.s. ;4ème
tour:doubler les m. du milieu des arrondis =
1 6 m.s. ; sème tour : doubler chaque 4ème m.

= 20 m.s. ; 6ème t0ut : doubler chaque 4ème

m. = 25 m.s. ; 7ème lour : d0ubler chaque

Sème m. = 30 m.s. ; tlèmelour: doublerchaque

5ème m. = 30 m.s. ; 9ème tour: doubler chaque

4ème m. = 45 m.s. ; 10ème tour : doubler

chaque 3ème m. = 60 m.s., tours 11 - 14:
resp. ô0 m.s.

Ventre : monter en noir 3 m. en I'air ei croch.

cette chaînette de m. en I'air des deux côtés

avec des m.s. en trav dans la 1ère et la dernière

m. en I'air resp.3 m.s. pour I'arrondi = I m.s.

(= ler tour). Puis continuer en tours en motil

de base ; 2ème tour : doubler les 3 m.s. sur les

uusn6i = 14 m.s. ;3ème iour : doubler les 4

m. du milieu des arrondis = 22 m.s. ; 4ème

lour: doubler les 2 m. du milieu des anondis

= 26 m.s. ; 5ème tour : doubler chaque 4ème

m. = 32 m,s. ; 6ème tout r doubler chaque

4ème m. = 40 m.s.;7ème hur: doublerchaque

10ème m. = 44 m.s. ; 8ème tour : doubler

chaque 11ème m. = 48 m.s. ; 9ème tour :

doubler chaque 1 2ème m. = 52 m.s. ; 1oème

tour : doubler chaque 1 3ème m. = 56 m.s.

Tête : monter en noir 3 m. en l'air et fermer en

tour avec 1 m. chaînette puis coRtinuer comme

suit en motif de base : 1 er tour : 6 m.s. dans le

rond ; 2ème tour : doubler chaque 2ème m. =
I m.s. ; 3ème tour : doubler chaque 3ème m.

= 1 2 m.s. ; 4ème tour : doubler chaque 2ème

m. = 18 m.s. ; 5ème tour : doubler chaque

6ème m. = 21 m.s. ;(Ème tour: doûbler chaque

7ème m. = 24 m.s. ;7èmebur: doublerchaque

Bème m. = 24 m.s. ; 8ème tour : arr ens.

chaque 8ème et 9ème m. = 24 m.s. ; 9ème

tour: arr. ens. chaque 7ème et 8ème m. = 2l
m.s. ; 1()ème tour: arr. ens. chaque 6ème et

7ème m. = 18 m.s. ; llème tour:arr. ens.

chaque 5ème et 6ème m. = 15 m.s. ; 12ème

lour : arr. ens. chaque 4ème et sème m. = 1 2

m.s..

Points : monter en noir 3 m. en l'air et fermer

en tour avec 1 m. chaînette puis croch. 7 m.s.

dans le rond ei fermer avec i m. chaînette.

Exécution:
Croch. le dos, le ventre et la tête ainsi que 5
points.

Finition:
Remplir latête puis resener l'ouverfure, æsem-

bler leventre et le dostout alrtour en remplissant

de coton. Coudre la tête sur le corps et répartir

les points sur le dos.

Pour le nez enTiler une perle de bois et 1 rocaille

rouge purs piquer de nouveau à travers les

perles de bois et coudre sur la tête. De même,

p0ur les antennes, enfiler resp. 2 perles

baguettes en verre et l rocaille rouge et piquer

de nouveau dans les perles baguettes puis

c0udre les antennes. Pour les yeux coudre resp.

1 r0caille transparente. Pour les 6 pattes croch.

en noir sur le ventre des chïnettes de m. en

l'air de 2 cm de long.


