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Matériels: 
• Un crochet taille 2,5 mm 

• Une aiguille à tapisserie 

• 5 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 argent (Reflecta coats) 
• Colle pour tissus ou autre 

Pour ce modèle j’ai utilisé les 
références 255, 101 et 110 de la gamme 
« Scheepjes Catona », 244 de la 
gamme « Schachenmayr Catania », et 
099 de la gamme « Yarn and colors 
must have » 
Daenerys mesure environ 27 cm.

Abréviations: 
• Couleur n°1 = Peau 

• Couleur n°2 = Epicéa 

• Couleur n°3 = Gris foncé 

• Couleur n°4 = Noir 

• Couleur n°5 = Jaune 

• augm = augmentation 

• dim = diminution 

• b = bride 

• db = demi-bride 

• b-augm = 2 brides dans la même 

maille 

• 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 maille 

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

-Modèle 11-
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Assemblage

La tête 

P5itionn) la tête sur le corps et coudre en faisant attention que le 
visage soit bien p5itionné et surtout que tout soit bien rembourré 
afin d’éviter que la tête ne bascule. 
Astuce: avant de terminer l’assemblage de la tête rembourr+ une 

dernière fois le cou.

Les bras 

Coudre les bras sur l’avant-dernier rg du corps.

La cape 

Coudre la cape dans le d* côté droit.

'nition 

Joindre la couleur n°4 mélangée au fil argent dans le coin gauche 
au-dessus (voir photo ) et faire des ms sur les 3 côtés de la cape. 
Coup+ et rentr+ le fil. 

Les épaulettes 

Coudre les épaulettes par-dessus les bras. 
Astuce: épingl+ les cheve* pour éviter qu’ils ne vous gênent.
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Et voilà vous ven+ de terminer Daenerys!!! J’espère qu’elle vous plaît et que vous av+ aimé la crocheter! 

N’hésit+ pas à m’envoyer une photo via Instagram (#ptitepesteamigurumi) ou Facebook! 

Bonne journée et joye* crochet!!!

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