Crafter-Granny
Ne modifiez pas, ne partagez pas ni copiez, ne publiez pas ni
vendez ces explications, qui comme les photos les
accompagnant sont ma propriété. Ce tuto est pour un
usage personnel seulement. Vous êtes, cependant,
autorisé à vendre vos produits finis.

Matériaux:
Avec le fil suggéré, la poupée mesure 25 cm de hauteur
• Fils pour ma poupée: Schachenmayr Catania/
Scheepjes Catona (col. 242, 255, 408, 172, 130)
• Crochet de grosseur adaptée (pour moi: 2,0 mm
et 2,5 mm)
• Fibre de rembourrage
• Morceau de carton ou plastique
• Graviers, riz ou matériaux de lestage de votre choix
Yeux de grosseur adéquat (dans mon cas: 8 mm)

Abréviations:
CM = cercle magique
ms = maille serrée
ch = chainette ml= maille en l‘air
m = maille
mc= maille coulée
aug = augmentation
dim = diminution
BAR = brin arrière seulement
BAV = brin avant seulement
Ma grosseur de fil et crochet utilisé est à titre indiquatif. Si vous utilisez un autre fil
que celui proposé, votre poupée sera plus petite ou plus grande. Bien sûr, le fil utilisé
est libre de votre choix. La grosseur de crochet devra être adaptée à votre fil. En
amigurumi, vous devez utiliser une grosseur de crochet plus petite que celle indiquée
sur la bande du fil et utilisée pour d’autres projets au crochet, ceci afin que le
rembourrage ne se voit pas entre les mailles.
6 rangs avec un crochet 2mm m’ont donné un diamètre de
4,5cm.
Il est- sauf indication contraire- crocheté en spirale.
.
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Tête / Corps:
Fil de couleur chair
Rembourrez votre poupée régulièrement en cours de travail.
Vous pouvez utiliser, par ex. une bouteille plastique pour garnir la jupe. Remplissez la
bouteille de graviers ou quelque chose de votre choix afin que la poupée se tienne
debout. Vous devrez, bien sûr, ajuster la jupe à la taille de la bouteille.
1. 6 ms dans 1CM (6)
2. 6 aug (12)
3. (1 ms, 1 aug) x6 (18)
4. (2 ms, 1 aug) x6 (24)
5. (3 ms, 1 aug) x6 (30)
6. (4 ms, 1 aug) x6 (36)
7. (5 ms, 1 aug) x6 (42)
8. (6 ms, 1 aug) x6 (48)
9. (7 ms, 1 aug) x6 (54)
10.-19. (10 rangs) 1 ms dans chaque m (54)
Si vous utilisez des yeux sécurisés, fixez les maintenant entre les rangs 12et 13, et
espacés de 8 mailles. Les yeux à coudre pourrons être fixés plus tard.
20. (7 ms, 1 dim) x6 (48)
21. (6 ms, 1 dim) x6 (42)
22. (5 ms, 1 dim) x6 (36)
23. (4 ms, 1 dim) x6 (30)
24. (3 ms, 1 dim) x6 (24)
25. (2 ms, 1 dim) x6 (18)
26. 1 mc dans chaque m (18)
27. Dans les BAR: (2 ms, 1 aug) x6 (24)
28. (3 ms, 1 aug) x6 (30)
29. (9 ms, 1 aug) x3 (33)
30. (10 ms, 1 aug) x3 (36)
31. 1 ms dans chaque m (36)
Prenez le coloris pour le vêtement (ex. Gris foncé)
32.-37. (6 rangs) 1 ms dans chaque m (36)
38. (10 ms, 1 dim) x3 (33)
39. 1 ms dans chaque m (33)
40. (9 ms, 1 dim) x3 (30)
41. 1 mc dans chaque m (30)
42. Dans les BAR: (4 ms, 1 aug) x6 (36)
43. (5 ms, 1 aug) x6 (42)
44. (6 ms, 1 aug) x6 (48)
45. (7 ms, 1 aug) x6 (54)
46. (8 ms, 1 aug) x6 (60)
47.-78. (32 rangs) 1 ms dans chaque m (60)
79. (9 ms, 1 aug) x6 (66)
80. (10 ms, 1 aug) x6 (72)
Coupez le fil, Cachez le plus tard dans le corps.
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Le socle:
En gris foncé (coloris du vêtement)
1. 8 ms dans 1 CM (8)
2. 8 aug (16)
3. (1 ms, 1 aug) x8 (24)
4. (2 ms, 1 aug) x8 (32)
5. (3 ms, 1 aug) x8 (40)
6. (4 ms, 1 aug) x8 (48)
7. (5 ms, 1 aug) x8 (56)
8. ( 6 ms, 1 aug) x8 (64)
9. (7 ms, 1 aug) x8 (72)
Ne pas couper le fil, assemblez maintenant le socle avec le corps.
Comencez par découper un cercle de la taille du socle, dans du carton épais, ou dans
du plastique (d’emballage, par ex.). Cela donnera un peu plus de stabilité.
Dans le bas de la robe, mettez un peu de lestage, un caillou par ex. (nettoyé bien
sûr!) ou un sachet avec du riz,ou d’un composant de votre choix, puis le socle.
Prenez maintenant la dernière maille du socle, passez dans une boucle du socle et
dans une boucle de la robe et assemblez ensemble comme suit:
1. 1 ml, (8 ms, 1 aug) x8 (assemblez toujours les 2 morceaux ), finir le tour par 1
mc dans la 1ère ms (80)
2. (1ms, 2ml, 1ms) dans 1m, sauter 1m – répéter tout le tour , terminez par 1 mc
dans la 1ère ms

Les bras (x2):
Coloris chair
Rembourrez les bras au fur et à mesure.
1. 6 ms dans 1 CM (6)
2. 6 aug (12)
3. (3 ms, 1 aug) x3 (15)
4.-8. (5 rangs) 1 ms dans chaque m (15)
9. (1 ms, 1 dim) x5 (10)
10.-24. (15 rangs) 1 ms dans chaque m (10)
25. 5 dim (5)
Couper le fil, en laissant une longueur pour l‘assemblage.
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La chevelure:
Fil argent/ gris clair
1. 6 ms dans un AM (6)
2. 6 aug (12)
3. (1 ms, 1 aug) x6 (18)
4. (2 ms, 1 aug) x6 (24)
5. (3 ms, 1 aug) x6 (30)
6. (4 ms, 1 aug) x6 (36)
7.-11. (5 rangs) 1 ms dans chaque m (36)
12. (4 ms, 1 dim) x6 (30)
13. 1 mc dans chaque m (30)
14. Dans les BAV: (4 ms, 1 aug) x6 (36)
15. (5 ms,1 aug) x6 (42)
16. (6 ms, 1 aug) x6 (48)
17. (7 ms, 1 aug) x6 (54)
18.-26. (9 rangs) 1 ms dans chaque m (54)
27. (1ms, 1ml, 1ms) dans 1m, sauter 1m <— repeter tout le tour.
Couper le fil, en laissant une longueur pour l‘assemblage
.

Ruban pour les cheveux:
Coloris rose
Vous avez différentes options
Vous pouvez soit faire une chainette de la
longueur du tour de chignon, et faire 1 ou 2
rangs de ms, posez le autour du chignon et
fixez ses extrémités.
Pour de tels rubans, je fais les cordons de
Planet June (Video explicative: https://
www.planetjune.com/blog/tutorials/basiccrochet-cord-video/). Joli et facile à faire.

La grande poche du tablier:
Fil rose, crochet 2,5 mm (1 ou 2 tailles plus grosses que pour les précedents
éléments)
Vous allez travailler en rangs. Chaque rang commence par 1ml et tournez votre travail
à chaque fin de rang.
1. 41ml, 40 ms en commencant dans la 2ème ml à partir du crochet (40)
2. -21. (20 rangs) 1 ms dans chaque m (40)
22. 17 ms (laisser les autres mailles en attente), tourner
23. 1ml, sauter 1m, 16 ms, tourner
24. 1 ml, 15 ms, tourner
25. 1 ml, sauter 1m, 14 ms
Arrêter le fil de façon invisible
Fixer le fil à l’autre extrémité.
22. 15 ms (laisser les autres mailles en attente), tourner
23. 1 ml, sauter 1m, 14ms, tourner
24. 40 ms le long de la largeur entière (elles sont la bordure de finition de
l'ouverture de poche)
Arrêter le fil de façon invisible
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Le tablier:
Fil rose, crochet 2,5 mm (1 ou 2 tailles plus grosses que pour les précedents
éléments))
Vous allez travailler en rangs. Chaque rans sera débuté par 1ml et vous tournerez
votre travail en fin de chaque rang.
Les diminutions peuvent être faite en sautant 1m. Cela fonctionne très bien lors de
travaux en rangs, et un peu moins visible qu’une diminution normale.
1. 41ml, 40ms en débutant dans la 2ème ml à partir du crochet (40)
2.-29. (28 rangs) 1ms dans chaque m (40)
30. (8ms, 1dim) x4 (36)
31. (7ms, 1dim) x4 (32)
32. (6ms, 1dim) x4 (28)
33. (5ms, 1dim) x4 (24)
Positionnez la grande poche sur le tablier et marquez en les extrémités.Vous
connaissez maintenant l’emplacement ou vous les assemblerez ensemble.
30-40 ml (depend de la longueur de ruban nécessaire), retournez le tablier sur
l’envers, faites 1mc dans chaque point de la partie supérieur du tablier, puis de
nouveau 30-40 ml pour le 2ème ruban et revenez en maille coulée, des ms le long du
côté (1ms par rang) en assemblant le tablier et sa poche à partir du marqueur, ms le
long du fond en assemblant la poche et le tablier, et de nouveau 1ms par rang le long
du 2ème côté, toujours au travers des 2 éléments, terminez par 1mc dans le 1er
point.
Arrêter le fil de façon invisible
Raccordez vous dans le 7ème point de la partie supérieure du tablier, faites 1ml,
Crochetez en rangs dans les BAV.
1. Dans les BAV: 12ms
2.-8. (7 rangs) 1ms dans chaque m (12)
Arrêter le fil de façon invisible.
Rejoignez le coin inférieur droit de cette nouvelle partie, faites 1ml, 1ms par rang le
long du côté et jusqu’au coin supérireur droit. Faites 30-40 ml pour le ruban et
revenir en arrière par des mc, faites des mc le long du haut, de nouveau 30-40 ml
pour le ruban et revenir en arrière avec des mc, 1ms par rang le long du côté
Arrêter le fil de façon invisible.
J'ai également fait 2 petites poches de tailles différentes, sous forme de rectangles.
J'en ai fait un de 20 mailles de largeur et 12 rangs. Ma 2ème poche a 10 mailles de
largeur et 20 rangs. Faites une bordure en ms autour de chacune d’elles avec 3ms
dans chaque coin pour une jolie finition.
J’ai divisé ma grand poche en 3 parties, seulement cousues de quelques points en
bordure supérieur
Cousez maintenant les petites poches sur la grande.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une jolie finition pour lla totalité du tablier. Ex:
1ml, 1mc en fil blanc cassé! repeter tout le tour.
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Finitions:
Rembourrer le chignon, mettre la coiffure sur la tête et l'épingler. Pour les oreilles (x
2), faire 6 ms dans un CM en coloris peau, laissez du fil pour les coudre. Epinglez les
oreilles à la tête
Si les yeux ne sont pas encore fixés, cousez-les maintenant sur la tête. Vérifiez à
nouveau l'alignement des oreilles et des cheveux et si tout vous semble correct,
cousez-les sur la tête. Brodez le nez et la bouche
Coudre les bras de part et d’autre du corps, juste dessous la tête.
Enfin, positionnez le tablier et faites une boucle dans le dos pour fermer les rubans.
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