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Pâques 
Collection « Mes Minies Bestioles » 

-Modèles 1, 2, et 3-

La LapineLe Poussin L’Oeuf

« Scheepjes Catona » 

A- réf.523 = pêche clair 
B- réf.264 = corail clair 
C- réf.386 = pêche 

« Scheepjes Catona » 

A- réf.280 = jaune citron 
B- réf.281 = mandarine 

« Scheepjes Catona » 

A- réf.510 = bleu ciel 
B- réf.106 = blanc 
C- réf.101 = lueur de bougie 
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• Un crochet taille 2 mm 
• Une aiguille à tapisserie 
• 8 couleurs différentes de laine adaptées à la taille de votre crochet 
• Du fil à broder noir et r*e 
• Ye+ de sécurité 7 mm 
• De la ouate de rembourrage 
• Colle pour tissus ou autre 

Les Minies Bestioles mesurent environ entre 6 et 8 cm.

• augm = augmentation invisible 
• db = demi-bride 
• dim = diminution invisible 
• m = maille 
• mc = maille coulée 
• ml = maille en l’air 
• ms = maille serrée 
• rg = rang 
• ❪…❫= crochet0 les instructions entre ❪❫ dans la même maille 
• { } … × = répét0 les instructions entre { } … fois 

Matériel……………………………………………………………………………………………………………………………………

Abréviations……………………………………………………………………………………………………………………………..

Astuce: 
Je travaille toutes les mailles en X et non en V. 
Vous tro(er) des vidé* d’0plications sur YouTube.
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