Halloween
Collection « Mes Minies P’tites Pestes »
-Modèle 2, 3, et 4-

Franka

Ahmès

Lilith

« Scheepjes Catona »

« Scheepjes Catona »

« Scheepjes Catona »

A- réf.392 = vert citron
B- réf.110 = noir
C- réf.412 = vert forêt
D- réf.172 = argent clair

A- réf.501 = gris anthracite
B- réf.130 = dentelle

A- réf.406 = beige clair
B- réf.110 = noir
C- réf.115 = rouge vif
D- réf.106 = blanc

« Schachenmayr Catania »
C- réf.248 = lin

« Schachenmayr Catania »
E- réf.429 = gris
/l argenté (Coats Reflecta)
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Matériel……………………………………………………………………………………………………………………………………
•
•
•
•
•
•
•

Un crochet taille 2,5 mm
Une aiguille à tapisserie
11 couleurs diﬀérentes de laine adaptées à la taille de votre crochet
Du fil à broder noir
Du fil argenté
De la ouate de rembourrage
Colle pour tissus ou autre

Les Minies P’tites Pestes mesurent environ 13 cm

Abréviations……………………………………………………………………………………………………………………………..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

augm = augmentation invisible
b = bride
db = demi-bride
dim = diminution invisible
m = maille
mc = maille coulée
ml = maille en l’air
mp= maille en pointe (-plications ci-dessous)
ms = maille serrée
rg = rang
❪…❫= crochet/ les instructions entre ❪❫ dans la même maille
{ } … × = répét/ les instructions entre { } … fois

Astuce:
Je travaille toutes les mailles en X et non en V.
Vous tro(er) des vidé* d’2plications sur YouTube.

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 phot0).
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https://www.facebook.com/ptitepesteamigurumi/

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