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e modèle de base 
Tête: Laissez environ 10 cm de fil avant de débuter 
Crochetez une chaînette de 6 m.l. et fermez-la en 
rond par 1 m.c. en piquant le crochet dans la m.l. 
Ptour: Faites U m.s. en piquant le crochet dans le 
rond. Ne fermez pas le tour, ni les tours suivants 
de manière à travailler en spirale. Passez un fil de 
couleur dans la m. du tour, pour repérer le 
début du travail. 
2' tour: Doublez les m.s. jusqu'à ce que vous obte
niez 27 m. 
3* ou 12= tour: Crochetez 27 m.s. 
13' tour: Crochetez 1 m.s. sur 2 jusqu'à ce que vous 
obteniez 14 m.s. 
14'et 15'tour: Crochetez U m.s. 
16'tour: Doublez les m.s. jusqu'à ce que vous obte
niez 27 m. 
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taille moyenne _ 
des mini-mari6nnette$ 6,5 cm 

Corps:Tau 18'tour: Crochetez des m.s. à côtes, c'est-
à-dire en piquant le crochet sous le brin arrière de 
chacune des m. du tour précédent. 
19' tour: Faites un tour au point d'écrevisse (voir 
p.71 en commençant par 1 m.c. et 1 m.l. Terminez 
par 1 m.l., coupez le fil et tirez sur la boucle pour 
arrêter le travail. 
Bros:rrong: Piquez le crochet dans l'une des m. du 
2° tour du corps et faites-le ressortir au niveau du 
3' tour Faites une m.c. pour fixer le fil et crochetez 
12 m.l. 2' rang: Passez 3 m.l, faites 3 b. dans la m.l. 
suivante, puis 1 d.b. et 1 m.s. dans chacune des 
7 m.l. suivantes. Arrêter le travail. Faites le 
second bras de manière symétrique. 
Cheveux: Les cheveux sont réalisés à l'aide de deux 
techniques différentes. Vous pouvez les broder au 
point lancé ou bien les fixer au point noué, brin par 
brin, à l'aide du crochet. 

17'tour: Crochetez 27 m.s. Bourrez la tête avec de 
la ouatine. Utilisez le fil laissé en attente au début 
du travail, pour fixer ce bourrage en faisant des 
aller-retour de haut en bas. 
Brodez Les yeux et la bouche. Crochetez un 
anneau de fixation qui vous permettra de fixer une 
attache de porte-clef ou de téléphone mobile. 
Pour cela, piquez Le crochet dans une m. du 1" 
tour, faites 1 m.c. pour fixer le fil et crochetez 
environ 20 m.l. en serrant bien votre travail. Faites 
de nouveau 1 m.c. pour fermer l'anneau, arrêtez 
le travail et rentrez Les fils. 


