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Techniques employées   :  
       La   boucle magique     :  

En anglais: "Magic ring", c'est une technique trés employée pour démarrer impecablement et simplement les 
doudous ou petits objets et accessoires. Elle sera trés utilisée tout au long de ce livre.
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Etape 1 : 
Faire une boucle autour de votre index et de votre majeur comme 
montrer ci-contre.

Etape 2 : 
Insérer votre crochet dans la 
boucle et ramener le fil arrière 
dedans.

Etape 3 : 
Faire un jeté et le ramener au 
travers de la maille du 
crochet.
Ensuite vous faîtes le nombre 
de maille voulu dans la 
boucle. (la plupart du temps 6 
mailles serrées)

Etape 4 : 
Ensuite tirer sur le fil pour 
resserrer la boucle magique. 
(afin qu'elle ne se deserre pas 
vous pouvez faire un noeud 
sur l'envers avec le bout de fil 
central)



 Crocheter en continu avec la technique du Marqueur :

Afin de n’avoir aucune démarcation, 
on utilise cette technique simple afin de se repérer dans les rangs, 

voici comment procéder : 
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Etape 1 : 
Le marqueur est un petit bout 
de fil d’une autre couleur qui 
va servir à marquer la 
première maille du tour afin 
de crocheter sans
démarcation, on le place à la 
première maille de chaque 
rang. Piquer dans la maille 
comme sur la photo 2.

Etape 2 : 
Ramener votre boucle pour 
votre première maille sérrée, 
ramener le bout arrière du 
marqueur vers l‘avant et 
terminer votre maille sérrée.

Etape 3 : 
Poursuiver votre tour et 
répéter l’opération à chaque 
début de tour.
Plus besoin de maille coulée 
pour finir les tours, plus de 
maille en l'air pour débuter le 
suivant, votre marqueur vous 
dit où est le début du tour 
suivant.



Abréviations et Symboles   :  

Nom des mailles Abréviations Symboles

Maille en l'air 
(Maille chaînette) ml

Maille coulée mc

Maille serrée ms

Demi-bride demibr

Bride br

Double-bride dbr

Augmentation aug

Diminution dim

Mouchet mouchet

Tableaux   :  
Ce livre utilise beaucoup de tableaux pour les explications écrites des différents modèles pour des raisons 
simples, ils prennent bien moins de place que de long commentaires et une fois que l'on sait les lire cela 

simplifie vraiment le travail aussi.Voici comment il faut les lire:
Ils sont composé de trois colonnes.

La première colonne située a gauche indique le numéro du rang sur lequel on travaille, ainsi il est simple de 
retrouver où on s'est arreté il suffit de mémoriser le numéro du rang ou de cocher la case par exemple.

La seconde colonne située au centre indique le nombre total de mailles que contiendra ce rang une fois fini, c'est 
utile pour contrôler que l'on a pas commis d'erreur et cela est plus rapide que de reprendre chaque point un à un 

pour vérifier son travail.

La troisième colonne située a droite, vous donne la marche à suivre pour crochetter ce rang.

EXEMPLE:
Numéro du 

rang
Nombre de 

maille Explications

0 6 Faire une chaînette de 6ml
1 6 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille
2 9 1ml pour tourner, *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour
3 9 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille
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Fournitures :

-  Laine: blanche, rose vif et rose pastel (ou deux autres couleurs assorties), un peu de noir
-  Un peu de rembourrage polyester 100% (comme cela c'est lavable et imputressible)

-  Une grosse aiguille à laine
-  Deux pastilles de formes ovale de feutrine noire et 1 pastille de forme ovale jaune

-  Colle à tissu
-  Fil à coudre noir et jaune

-  Une aiguille à coudre

Explications :

La queue :

A faire 1 fois, en blanc:

Numéro du 
rang

Nombre de 
maille Explications pour la queue

0 * faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 6 1ms sur chaque maille
3 6 1ms sur chaque maille, arrêter le travail et laisser 

suffisament de fil pour la couture. Rembourrer.

Schéma: 
(le point rouge du schéma représente l'emplacement de votre marqueur)
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Les oreilles:

A faire 2 fois, en blanc:

Numéro du 
rang

Nombre de 
maille

Explications pour 1 oreille

0 * faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 9 *1aug,1ms* répéter de * à * tout le tour
3 12 *1aug,2ms* répéter de * à * tout le tour,  arrêter le travail et 

laisser suffisament de fil pour la couture. Rembourrer.

Schéma:

Les jambes:

A faire 2 fois, en blanc:

Numéro du 
rang

Nombre de 
maille Explications pour 1 jambe

0 * faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 12 1ms sur chaque maille
4 12 1ms sur chaque maille
5 10 4ms, 2dim, 4ms
6 8 3ms, 2dim, 3ms, arrêter le travail et laisser suffisament de 

fil pour la couture. Rembourrer.
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Schéma:

Les bras:

A faire 2 fois, en blanc et en rose pastel:

Numéro du 
rang

Nombre de 
maille Explications pour 1 bras

0 * En blanc, faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 9 *1aug,1ms* répéter de * à * tout le tour

3 à 6 9 en bleu pastel, 1ms sur chaque maille
7 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le tour, arrêter le travail 

en laissant suffisament de longueur pour la couture. 
Rembourrer.

Schéma:
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La tête:

A faire 1 fois, en blanc:
Numéro du 

rang
Nombre de 

maille Explications pour 1 tête

0 3 Faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner
1 8 2ms, 3ms dans la dernière maille ( ca tourne on poursuit sur l'autre 

côté) 1ms, 2ms dans la dernière maille, placer votre marqueur.
2 14 1aug, 1ms, 3aug, 1ms, 2aug
3 20 1aug, 2ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 2ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms
4 26 1aug, 3ms, 1aug, 2ms, 1aug, 2ms, 1aug, 3ms, 1aug, 2ms, 1aug, 2ms
5 32 1aug, 4ms, 1aug, 3ms, 1aug, 3ms, 1aug, 4ms, 1aug, 3ms, 1aug, 3ms

6 à 10 32 1ms sur chaque maille
11 26 1dim, 4ms, 1dim, 3ms, 1dim, 3ms, 1dim, 4ms, 1dim, 3ms, 1dim, 

3ms
12 20 1dim, 3ms, 1dim, 2ms, 1dim, 2ms, 1dim, 3ms, 1dim, 2ms, 1dim, 

2ms
13 14 1dim, 2ms, 1dim, 1ms, 1dim, 1ms, 1dim, 2ms, 1dim, 1ms, 1dim, 

1ms. arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la couture. 
Rembourrer.

Schéma:
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Le corps:

A faire 1 fois, en rose vif:
Numéro du 

rang
Nombre de 

maille Explications pour 1 tête

0 * Faire boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour
4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le tour
5 30 *1aug, 3ms* répéter de * à * tout le tour
6 30 1ms sur chaque maille
7 27 3ms, 1dim, 9ms, 1dim, 9ms, 1dim, 3ms
8 27 1ms sur chaque maille
9 22 2ms, 1dim, 1ms, 1dim, 5ms, 1dim, 2ms, 1dim, 5ms, 1dim, 2ms
10 20 1dim, 18ms, 1dim
11 15 1ms, 1dim, 1ms, 1dim, 3ms, 1dim 3ms, 1dim, 1ms, 1dim, 1ms. 

Arrêter le travail en laisant sufficament de fil pour la couture. 
Rembourrer;

Schéma:
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Le Noeud:

A faire 1 fois, en rose vif:

Numéro du 
rang

Nombre de 
maille Explications pour 1  noeud

* * Corps du noeud:
0 * Faire une chaînette de base de 6ml + 1ml pour tourner
1 14 5ms, 3ms dans la dernière maille (ça tourne, continuer de 

l'autre côté), 4ms, 2ms dans la derniere maille, placer votre 
marqueur.

2 20 1aug, 4ms, 3aug, 4ms, 2aug, arrêter le fil en laissant 
suffisament de longueur pour la couture.

* * Haut du noeud:
0 * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur, arrêter le fil en 

laissant suffisament de fil pour la couture.

Schémas:

FINITIONS:

Finissez de rembourrer les morceaux de la kitty et assemblez les en vous inspirant de la photo en page 1.
Coller le nez et les yeux en feutrine puis coudre les bordures de ces derniers pour plus de solidité.

Broder les moustaches.

Bravo vous avez fini!!!
Une traduction Tiamat

http://www.Tiamat-Creations.c.la
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