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Matériels: 
• Un crochet taille 2,5 mm 

• Une aiguille à tapisserie 

• 4 couleurs différentes de laine 

adaptés à la taille de votre crochet 
• Du fil pour broder les ye*, le n+, 

les sourcils et les pommettes 
• De la ouate de rembourrage 

•  Du fil à coudre argent (Coats 
Reflecta) 

• Colle pour tissus ou autre 

Pour ce modèle j’ai utilisé les 
références 255, 110, 115, et 394 de 
la gamme « Scheepjes Catona ».  

Garance mesure environ 27 cm.

Abréviations: 
• Couleur n°1 = Peau 

• Couleur n°2 = Noir 

• Couleur n°3 = Rouge 

• Couleur n°4 = Violet 
• augm = augmentation 

• db = demi-bride 

• b =  bride 

• DB = double bride 

• dim = diminution 

• ms = maille serrée 

• m = maille 

• mc = maille coulée 

• ml = maille en l’air 

• np = nope (4b écoulées ensemble) 

• rg = rang 

• ❪…❫= crochet+ les instructions 
entre ❪❫ dans la même m  

• { } … × = répét+ les instructions 
entre { } … fois 
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Garance 
Collection « Les P’tites Pestes se déguisent » 

-Modèle 10-
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Maintenant nous allons placer les cheve1 sur la tête. 
Commenc) par mettre le centre du cercle magique des cheve1 sur le centre du cercle magique de la tête tout en faisant attention que les 
petites mèches de cheve1 soient sur l’avant de la tête. Faire tenir avec une ou de1 épingles. 
Puis épingl) chaque mèche de cheve1 . N’épingl) pas les 2 longues mèches qui se tro(ent de chaque côté des petites mèches. Voir phot0 

Pour les longues mèches les épingles doivent être placées un rang en-dessous des pommettes. Pour les petites mèches plac) les épingles au 
même niveau que sur les phot*. 
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https://www.instagram.com/ptitepeste.amigurumi/ https://www.facebook.com/ptitepesteamigurumi/

©Copyright 2019 P’tite Peste. Elise Brocard – Tous droits réservés. Ce patron est réservé uniquement à un usage personnel. Ce patron ne peut être, entièrement ou en partie, reproduit, publié, modifié ou revendu. Vous po() vendre les produits finis, s’ils sont faits par v* 
soins, en quantité limité et en renseignant le nom de la créatrice. Ajout) les informations suivantes à la description du doudou vendu: “Ce doudou a été fait à la main par … (votre nom) d’après un patron créé par P’tite Peste . Elise Brocard/ www.ptitepeste-amigurumi.fr“.

https://www.facebook.com/ptitepesteamigurumi/
https://www.instagram.com/ptitepeste.amigurumi/
https://www.instagram.com/ptitepeste.amigurumi/
https://www.facebook.com/ptitepesteamigurumi/

