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………Copyright………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

©Copyright 2020 P’tite Peste. Elise Brocard – Tous droits réservés. Ce patron est réservé uniquement à un usage 
personnel. Ce patron ne peut être, entièrement ou en partie, reproduit, publié, modifié ou revendu. Vous pouvez 
vendre les produits finis, s’ils sont faits par vos soins, en quantité limitée et en renseignant le nom de la créatrice. 
Ajoutez les informations suivantes à la description du doudou vendu: “Ce doudou a été fait à la main par … (votre 
nom) d’après un patron créé par P’tite Peste . Elise Brocard/ ptitepeste.etsy.com“.

………Contact……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant ce patron. Je serais ravie de vous répondre. 
Envoyez-moi vos photos de votre P’tite Peste terminée. J’adorerais voir votre réalisation. 

ptitepeste.amigurumi@gmail.com 

www.instagram.com/ptitepeste.amigurumi/ 

www.facebook.com/petitepesteamigurumi/ 

ptitepeste.etsy.com 

#ptitepesteamigurumi

………Note…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je travaille toutes les mailles en X et non en V. 
Vous trouverez des vidéos d’explications sur YouTube. 

Mélodie mesure environ 22 cm de haut.
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Elise 

Créatrice

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

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

………Matériel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Un crochet de 2 mm 
• Une aiguille à tapisserie 
• 13 couleurs différentes de laine adaptées à la taille de votre crochet 
• Du fil à broder noir, marron, blanc et rose 
• De la ouate de rembourrage 
• De la colle pour tissus ou autre (colle forte) 
• 2 yeux de sécurité de 7 mm 
• Un cure-dent 
• 2 couleurs de votre choix pour réaliser la glace 

Pour ce modèle j’ai utilisé le coton Scheepjes Catona. 

A- réf.105 = écru  H- réf.522 = primevère 
B- réf.404 = thé anglais  I- réf.386 = pêche 
C- réf.238 = rose poudré  J- réf.256 = rose cornélia 
D- réf.115 = rouge vif  K- réf.507 = chocolat   
E- réf.114 = fuchsia  L- réf.409 = rose doux 
F- réf.282 = violet vif  
G- réf.247 = bluebird

Et le coton Schachenmayr Catania. 

M- réf.380 = bleu carrelage   
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