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Matériels: 
• Un crochet taille 2,25 mm 
• Une aiguille à tapisserie 
• 3 couleurs différentes de laine 

adaptés à la taille de votre crochet 
• Du fil pour broder les yeux, le nez 

et les pommettes 
• De la ouate de rembourrage 
• Une couleur de laine pour les 

cheveux (optionnel) 
• Un ruban (optionnel) 
Pour ce modèle j’ai utilisé les 
références 106, 238, et 255 de la 
gamme « Coton Scheepjes Catona 
50 » 
Eléonore mesure environ 30 cm.

Abréviations: 
• Couleur n°1 = Peau 
• Couleur n°2 = Blanc 
• Couleur n°3 = Rose 
• augm = augmentation 
• b =  bride 
• b-augm= 2 b dans la même m 
• db = demi-bride 
• dim = diminution 
• ms = maille serrée 
• m = maille 
• mc = maille coulée 
• ml = maille en l’air 
• np = nope (4b écoulées ensemble) 
• rep = répétez 
• rg = rang 
• ❪…❫= crochetez les instructions 

entre ❪❫ dans la même m  
• { } … × = répétez les instructions 

entre { } … fois 
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Eléonore 
Collection « Les P’tites Pestes se déguisent » 

-Modèle 1-
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