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Création de P’tite Peste
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Coton Scheepjes Catona 
・A noir - 110 noir (10g) 

・B peau - 404 thé anglais (31g) 

・C violet clair - 399 lilas clair (9g) 

・D jaune or - 249 jaune safran (5g) 

Coton Schachenmayr Catania Trend 
・E violet foncé - 301 jacynthe (21g) 

Fil à broder doré Coats Reflecta n°300

・Crochet de 2 mm 

・5 couleurs différentes de fil adapté à la taille du crochet de 2 mm 

・Fils à broder noir, marron ou autre (couleur des yeux), blanc, marron et doré 

・Ouate de rembourrage 

・Colle pour tissus ou autre (colle forte) 

・2 yeux de sécurité de 7 mm 

・Aiguille à tapisserie 

・Paire de ciseaux 

・Epingles et marqueurs pour crochet 

・Fard à paupières ou à joues rose pour colorer les joues de Juliette

.....Matériel........................................................................................................................................................................

…..Couleurs........................................................................................................................................................................
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…..Conseils.........................................................................................................................................................................

・Je crochète toutes les mailles en forme de X. Je vous explique comment faire page 5. 

・Chaque pièce est crochetée en spirale sauf indications contraires. 

・Je ne crochète pas autour d’une chaînette de façon traditionnelle. Je vous explique comment faire page 5. 

・Assurez-vous de crocheter de façon assez serrée. 

・Rembourrez fermement au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail sauf indications contraires. 

・Tous les changements de couleur pour les jambes et le corps doivent se trouver à l’arrière. 

・J’applique la colle à l’aide d’un cure-dent pour éviter d’en mettre trop. 

・Pour broder les yeux j’utilise le fil Schachenmayr Catania Fine. 

・Ne faites pas attention aux couleurs de fils utilisés sur les photos d’explications. 

・Cette poupée n’est pas conseillée aux enfants de moins de trois ans.

…..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 

・(…) = nombre total de mailles du rang
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…..Maille en X...................................................................................................................................................................

Pour faire une maille traditionnelle (en V) il faut faire le premier et le deuxième jeté par-dessus le crochet. 
Pour faire une maille en X il faut faire le premier jeté par-dessous (photo 1) puis le second jeté par-dessus 
(photo 2).

21

…..Crocheter autour d’une chaînette.........................................................................................................................

Quand on regarde une chaînette sur l’endroit on peut voir des V (photo 3). Quand on regarde une chaînette 
sur l’envers on voit des « petites bosses » (photo 4). C’est dans ces « petites bosses » que l’on va travailler 
(photo 5). On obtient ainsi un plus beau rendu (photo 6).
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 Merci et belle                           
journée!
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