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Matériels: 
• Un crochet taille 2,5 mm 

• Une aiguille à tapisserie 

• 7 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 

• Colle pour tissus ou autre 

• Un petit bouton 

Pour ce modèle j’ai utilisé les 
références 404, 101, 162, 105, 106, et 
394 de la gamme « Scheepjes 
Catona », et 820 de la gamme 
« Scheepjes Stone Washed » 
Justine mesure environ 26 cm.

Abréviations: 
• Couleur n°1 = Peau 

• Couleur n°2 = R,e 

• Couleur n°3 = Jaune 

• Couleur n°4 = Pourpre 

• Couleur n°5 = Blanc 

• Couleur n°6 = Crème 

• Couleur n°7 = Marron 

• augm = augmentation 

• dim = diminution 

• b = bride 

• db = demi-bride 

• b-augm = 2 brides dans la même 

maille 

• db-augm = 2 demi-bride dans la 

même maille 

• mp = maille en pointe (/plications en 

fin de tuto) 

• 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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Justine 
Collection « Les P’tites Pestes se déguisent » 

-Modèle 12-
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Et voilà vous ven+ de terminer Justine!!! 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/

https://www.instagram.com/ptitepeste.amigurumi/
https://www.instagram.com/ptitepeste.amigurumi/
https://www.facebook.com/ptitepesteamigurumi/
https://www.facebook.com/ptitepesteamigurumi/
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Maille en pointe 
Pour faire une maille en pointe nous travaillons dans la maille 

correspondante du tour précédent, créant ainsi un point décoratif plus long. 

La maille se fait ensuite comme une maille serrée (voir les phot2). 


