
MISS CORALIE 

 

Matériel : 
Laines rose, lilas, noir et orange 
Crochet assorti à la laine 
Aiguille à broder 
Bourrure 
 
Lexique : 
Ml : maille en l’air 
Ms : maille serrée 
Mc : maille coulée 
Db : demi -bride 
Br : bride 
Dbr : double bride 
Aug : augmentation *2 ms dans la même ms* 
Dm : diminution *2 ms rabattues ensemble* 
Tt : tout 
T : tour 
Rg : rang 
 

Corps  
En rose  

T1: 6 ms dans un anneau magique {6}. 
T2: [1 aug] {12}. 
T3: [1 aug, 1 ms] {18}. 
T4: [1 aug, 2 ms] {24}. 
T5: [1 aug, 3 ms] {30}. 
T6: [1 aug, 4 ms] {36}. 
T7-18: tt en ms {36}. 
T9: [1 dm, 4 ms] {30}. 
T20: [1 dm, 3 ms] {24}. 
T21: [1 dm, 2 ms] {18}. 
Bourrer. 



T22: [1 dm, 1 ms] {12}. 
T23: [1 dm] {6}. 
Arrêter par 1 mc dans la 1e m du tour précédent. Couper le fil en gardant une 

certaine longueur pour la fermeture du corps. 

Yeux x 2: 

En blanc 

T1: 6 ms dans un anneau magique {6}. 
T2: [1 aug] {12}. 
T3: [1 aug, 1 ms] {18}. 
Arrêter par 1 mc dans la 1e m du tour précédent. Couper le fil en laissant une 
longueur pour la couture. 
Couper un bout de laine noir et le coudre en diagonal sur l’œil pour donner 
l’impression qu’il a la paupière fermée. 
 
Ailes x 2 
En rose 
 
T1 : 6 ms dans un anneau magique 
T2 : *1aug* = 12 ms 
Changer pour la couleur lilas 
T3 : *1aug, 1ms* = 18ms 
T4 : 7ms, 1db, [1br, 1dbr, 1br dans la ms suivante], 7ms, 1 mc 
Arrêter et couper le fil en laissant une longueur pour la couture. Répéter pour la 
deuxième aile. 
 
Sourcil : 
En lilas 
 
2ml 
Rg1 : 3 ms dans la 2e ml en partant du crochet 
Rg2 : 1 aug, 1 ms, 1 aug = 5m 
Rg3 : 1 aug, 3 ms, 1 aug, 5 ml 
Rg4 : 1ml pour tourner, tout en ms, au bout faire 5 ml; 1 ml pour tourner, 5ms, 
1mc dans la jonction. 
Arrêter et couper le fil en laissant une longueur pour la couture. 
 
Assemblage : 
 
1. Coudre les yeux 
2. Coudre les ailes sur le côté 
3. Coudre les sourcils entre les yeux 
4. Broder avec le fil orange, le bec. 
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