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Besoin d'aide dans la réalisation de Tom, venez poser vos questions sur le groupe d'entraide Facebook :
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Matériels :
- Un crochet 2,25, 2,5 pour le fichu et la ceinture et 1,25 pour le crâne et les os,
- Une aiguille à laine (disponible ici et là),
- 130cm de fil aluminium 2 mm,
- Des yeux de sécurité bleus 12mm (disponible ici),
- Du rembourrage.

Le fil utilisé :

Catania Schachenmayr 100% coton mercerisé, 50g, 125m.
- 106 blanc, moins d'une pelote,
- 110 noir, moins d'une pelote,
- 130 crème, moins d'une pelote,
- 146 bleu, moins d'une pelote,
- 157 marron, moins d'une pelote,
- 172 argent, moins d'une pelote,
- 179 marron clair, moins d'une pelote,
- 208 jaune, moins d'une pelote,
- 424 rouge, moins d'une pelote.
Déco 8 100% coton mercerisé, 100g, 560m.
- Blanc
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 indications, vous obtiendrez une poupée d'environ 30cm.

Abréviations :
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 crochet 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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