
 

 

 

 

 

 

J'ai récemment pris mes enfants pour voir Despicable Me 2 et maintenant ma fille est un sbire fou. Elle a 

demandé si je voulais lui faire une trousse comme celle que j'ai partagé avec vous, mais comme un 

serviteur de crochet. J'ai pris ce défi et c'est ce que je suis venu ici. Elle l'aime! Espérez que vos petits 

font trop! 



 

Crochet Minion Trousses 

 

Voici ce que vous devez: 

 

carton tube serviette en papier 

fil de poids peignée, de petites quantités de noir, bleu, jaune, blanc, et gris 

G crochet 

½ po bouton noir 

aiguille à tapisserie, ciseaux 

Cliquez ici pour consulter le tableau de crochet abréviations. 

 

  

 

Changer la couleur Astuce: Dans le point avant le changement de couleur est de commencer, insérez le 

crochet comme d'habitude et tirer une boucle, puis fil sur avec la nouvelle couleur et tirez à travers les 

deux boucles sur le crochet, continuer avec la nouvelle couleur. Effectuer ancienne couleur derrière 

points sauf indication contraire arrêter le fil. 

 

  

 

Couper le carton papier tube de serviette en deux pièces, une pièce de 6 pouces de long et la deuxième 

pièce 2 pouces de long. Jeter le reste de l'article. 

 

  

 

Bas 



Avec le noir, faire un anneau magique . 

 

Round 1: Ch 1 (ne compte pas comme st ici et partout), travail 6 ms dans le rond, joindre - 6 m. 

 

Round 2: Ch 1, travailler 2 ms dans la même m que rejoindre et dans chaque m autour, joindre - 12 m. 

 

Round 3: Ch 1, travail 2 ms dans la même m que se joindre, 1 ms dans la prochaine, * 2 ms dans la 

prochaine, 1 ms dans la prochaine, représentant de * autour, joindre - 18 m. 

 

Round 4: Ch 1, travaillant dans les boucles arrières seulement, 1 ms dans la même m à rejoindre et 

chaque m autour, joindre - 18 m. 

 

Round 5:  Rejoignez bleu, 1 ml, 1 ms dans la même m à rejoindre et chaque m autour, joindre - 18 m. 

 

Utilisation de la grande longueur de tube en carton, vérifiez votre forme. Je préfère alors garder le tube 

placé et continuer crochet autour d'elle à partir d'ici. 

 

Les rounds 6 à 15: Répétez ronde 5-18 m. 

 

Round 16: Ch 1, 1 ms dans la même m à rejoindre, 1 ms dans la m suiv changer au jaune sur le fil sur la 

dernière, 1 ms dans chacune des 5 m suivantes évolution de bleu sur dernier fil sur la cinquième st, 1 ms 

dans 4 m suivantes changeant au jaune sur le fil sur la dernière de la 4ème m, 1 ms dans chacune des 5 

m suivantes évolution de bleu sur dernier fil sur la cinquième er, 1 ms dans 2 m suivantes autour, 

rejoignez - 18 m . 

 

Tours 17 et 18: Répétition Round 16 - 18 m. 

 

Round 19:  Ch 1, 1 ms dans la même m à rejoindre et chacun des 6 m suivantes changeant au jaune sur 

le fil sur la dernière de la sixième er, 1 ms dans chacune des 4 mailles suivantes évolution de bleu sur 



dernier fil sur de quatrième er, 1 ms dans les prochains 7 m, rejoindre - 18 m. 

 

Round 20: Rejoignez jaune, 1 ml, 1 ms dans la même m à rejoindre et chaque m autour, joindre - 18 m. 

 

Rounds: 21 à 26: Répétez ronde 20-18 m. 

 

Fixer, laissant une queue d'env. 6 po 

 

  

 

Haut 

Utilisation de la plus petite longueur de tube et fil jaune, répétez les Rounds 1 à 10 de fond. 

 

Round 11:  Rejoignez noir, 1 ml, 1 ms dans la même m à rejoindre et chaque m autour, joindre - 18 m. 

 

Fixer, laissant une queue d'env. 6 po 

 

  

 

Œil 

Avec le blanc, faire un anneau magique, mais ne fermez pas le tout. 

 

Round 1: Ch 1, fonctionne 12 ms dans le rond, joindre - 12 m. 

 

Round 2:  Rejoignez gris, 1 ml, 1 ms dans la même m à rejoindre et chaque m autour de - 12 m. 

 



Le centre de l'oeil (l'anneau magique) est également la boutonnière. Assurez-vous de vérifier la taille de 

votre bouton. Le bouton doit les transpercer facilement mais sans glisser à travers. Utilisez la queue de 

votre fil pour ajuster la taille de la bague de votre bouton. Une fois que vous obtenez la bonne taille, 

utilisez une aiguille à tapisserie à tisser la queue en arrière à travers le dos de vos points pour le fixer. 

 

  

 

Finition 

Aligner les coutures et les queues de jonction des deux parties. En utilisant une aiguille à tapisserie et les 

longues queues, coudre haut et en bas ainsi que le long de 5 m seulement formant une charnière sur 

laquelle le haut s'ouvre. Trouver le centre de votre front et coudre le bouton sur la série 11 de la pièce 

supérieure. Alignez la boutonnière (l'œil) avec le bouton et coudre le fond de l'œil à la pièce de fond. 

Rentrer les fils. 

 

Pour fabriquer des armes, rejoignez jaune pour centrer le point jaune du Tour 17 de fond, la chaîne 17, 

rejoindre pour centrer le point jaune au autre côté du rond 17. En utilisant une aiguille à tapisserie et du 

fil noir, faire quelques points de recouvrement pour assurer les bras à l'avant du boîtier. 

 

crayon crochet minion cas 

 

 



 

 


