
INSTRUCTIONS

augmentation
augmentation de dB
Bride
dans les Brins Arrière
dans les Brins Avant
chaînette
Cercle Magique
demi Bride
Double Bride

diminution
maille coulée
maille en l'air
maille serrée
Rang
triple Bride
répéter
dans la même maille

Groot est crocheté principalement en spirale. Pour les parties travaillées "à plat" (s'il y en a),
le principe est toujours le même : à la fin de chaque rang, il faut faire 1ml puis tourner

l'ouvrage et commencer à crocheter dans la 2ᵉ maille à partir du crochet, sauf indications
contraires.

(Toutes les abréviations ne sont pas forcément utilisées dans ce tutoriel)

Abréviations

Astuces
Pour éviter les trous entre les mailles une fois l’ouvrage terminé, assurez-vous de crocheter

suffisamment serré. Ici, Groot est crocheté en fil coton pour crochet 3.0 mais j’utilise un
crochet 2.5. En utilisant le matériel indiqué, il mesure environ 23 cm.

Pour cet ouvrage, j'utilise des mailles serrées dites "en croix". Il s'agit de mailles serrées,
mais avec le premier jeté par-dessous le crochet (et non par-dessus).

aug =
augdB =

B =
BAr =
BAv =

ch =
CM =
dB =
DB =

dim =
mc =
ml =
ms =

R =
tB =
*x* =
[x] =



INSTRUCTIONS

Coton Scheepjes

Matériel

Marqueurs
de mailles

CiseauxCrochet 2.5
Ouate de

rembourrage
Aiguilles

Pot en terre
Ø 6-7 cm

2 yeux kawaii
Ø 15 mm

Fil de fer
Colle super

glue

241
Perroquet

512
Vert citron

157
Racinette

502
Camel

110
Noir
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... DESSUS DE TÊTE... Suite

1ms, [1dB, 2ml, 1B], 2B, 1dB, 1ms, [1mc, 3ml, 1DB], 3DB, 1B, 1dB, 1ms,
2mc

R5 :
2mc, [1mc, 2ml, 1B], 1B, 1dB, 1ms, 1mc, [1mc, 3ml, 1DB], 4DB, 2B, 1dB,
1ms1ms, 2mc, 1ml, [1dB, 1DB], 1DB, 1B, 1dB, 1ms, 3mc, [1mc, 4ml, 1B], 2tB,
1DB1DB, 1B, 1dB, [1ms, 2ml, 1B], 1B, 1dB, 1ms, 3mc, 1ms, 1dB, 1B, 2tB, 1DB, 1B,
1dB, 1ms

Fermer et rentrer le fil. Crocheter aléatoirement des séries de ms (ou broder) sur le dernier rang,
avec 2 teintes de vert, pour créer la verdure.

Dessus de tête : R1 Dessus de tête : R1 à R5 Dessus de tête complet

Crocheter des chainettes en camel et en verts. Les enrouler et les coudre/coller autour du corps et
des bras. Adapter la longueur à votre travail,
Broder le dessus des yeux avec du fil noir,
Broder la bouche avec du fil noir entre les R26 et R28 de la tête,
Coudre le corps au-dessous de la tête, au centre.

Pour finir :

Groot est maintenant terminé !
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