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CCooddee ddee llaa pprroopprriiééttéé iinntteelllleeccttuueellllee ::

Ce patron ainsi que les photographies sont la propriété de Fanny CLAISSE - Evano Crochet.

Ce patron est réservé à un usage personnel, il ne peut être, partiellement ou en totalité, reproduit, publié,

distribué, traduit, modifié ou revendu. (art. L122-4 du code de la propriété intellectuelle)

Vous pouvez vendre les produits finis, uniquement dans le cadre d'un travail artisanal et en ajoutant à

votre description réalisé d'après le tutoriel créé par Evano Crochet avec un lien vers ma boutique.

Ce patron ainsi que les photographies sont la propriété de Fanny CLAISSE - Evano Crochet.

Ce patron est réservé à un usage personnel, il ne peut être, partiellement ou en totalité, reproduit, publié, distribué, traduit, modifié ou revendu. (art. L122-4 du code de la propriété intellectuelle)



MMaattéérriieellss ::

- Un crochet 2,

- Une aiguille à laine,

- Des yeux de sécurité 8mm pour Rudolph et 10mm pour le Père Noël,

- Du rembourrage,

- Du fil d'aluminium 2mm,

- De la colle, chaude, tissu ou glue,

- De la maïzena pour bloquer le traineau (facultatif).

LLee ffiill uuttiilliisséé ::

Catania Schachenmayr 100% coton mercerisé, 50g, 1 25m.

- 105 nature, quelques grammes,

- 1 06 blanc, moins d'une pelote,

- 110 noir, moins d'une pelote,

- 11 5 rouge, moins d'une pelote,

- 1 30 crème, moins d'une pelote,

- 1 57 marron, moins d'une pelote,

- 1 61 taupe, quelques grammes.

Ces fils sont donnés à titre indicatif, vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres, veuillez cependant noter que

le résultat sera différent.

En suivant ces instructions, vous obtiendrez une figurine d'environ 30cm de long et 1 3cm pour le Père

Noël.

AAbbrréévviiaattiioonnss ::

CM : cercle magique

CH : chaînette

ML : maille en l'air

MC : maille coulée

MS : maille serrée

db : demie bride

B : bride

˅ : augmentation (2 MS dans la même maille)

˄ : diminution (2MS rabattues ensemble)

BAR : travailler dans le brin arrière seulement

BAV : travailler dans le brin avant seulement

RAR : relief arrière

(…) X : la séquence entre parenthèse est à répéter autant de fois que précisée.

Le patron se travaille en spirale (pas de maille coulée à la fin de chaque tour) sauf indication contraire.
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Page Facebook : Evano Crochet - Amigurumi Designer

Le groupe Facebook : Evano Crochet - Le Groupe

Etsy : EvanoCrochet

Blog : lecrochetdevano.fr

Pinterest : Evano Crochet

Instagram : evano-crochet

Ravelry : EvanoCrochet

Email : fanny-claisse@lecrochetdevano.fr

Ce patron, ainsi que toutes les photographies qui l'accompagnent, sont soumis au code de la propriété

intellectuelle article L122-4 (consultable ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LE

GIARTI000006278911 )

et sont la propriété de :

Evano Crochet - Fanny CLAISSE

11 rue Faidherbe

59540 CAUDRY

FRANCE

845 346 469 R.C.S. Douai

Félicitations vous avez terminé, vous pouvez être fier de vous ;)

https://www.facebook.com/lecrochetdevano/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDHBE_SAypP_PYEZCf46p-hRlN0o1XBTKRt4nCpS9b1ZQJCz92t1mnnhJJwLf8dXgewidnDiEsoArgc
https://www.facebook.com/search/top/?q=evano%20crochet%20%3A%20le%20groupe&epa=SEARCH_BOX
https://www.etsy.com/fr/shop/EvanoCrochet?ref=seller-platform-mcnav
http://lecrochetdevano.fr/
https://www.pinterest.fr/EvanoCrochet/pins/
https://www.instagram.com/evano_crochet/
https://www.ravelry.com/people/EvanoCrochet



