
Fournitures
· 2 pelotes de Maxi Merino de Katia Nº 48
· 1 pelote d’Eskimo Nº 73
· 1 bouton en bois de 2 cm de diamètre

Matériel nécessaire
· Crochet 6 mm
· Aiguille à laine
· Ciseaux
· Épingles

Je suis un Ewok! 

Abréviations
a.m. anneau magique
ch. m. chaînette
m.s. maille serrée
augm. augmenter
dim. diminuer
m.c. m. coulée
s.m. sauter 1 maille
m.u. m. chaînette d’union
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Premiers pas
Voici un patron très simple à 
confectionner. Le résultat est garanti! 
À la ligne 51 (ou 51e rg), il faut sauter 4 
mailles pour former la boutonnière.

EWOK

 CAPUCHE
En Maxi Merino
1. Crochetez une chaînette de 90 mailles.
2 - 42. 90 m.s. + m.u. (soit 90 m.)
43-50. 10 m.s. + m.u. (soit 10 m.)
51. 3 m.s. + (4 ch.. + 4 s.m.) + 3 m.s. (soit 10 m.)
52. 10 m.s. + m.u. (soit 10 m.)
53. 10 m.s. (soit 10 m.)
Terminez par une m. coulée.

1. Les 3 morceaux doivent être terminés 
avant de commencer le montage.

2. Pliez la capuche sur le grand côté et 
assemblez les bords qui se touchent avec 
une aiguille à laine (comme indiqué sur le 
graphique).

3. Retournez la capuche de sorte à ce que la 
couture soit invisible.

4. En Eskimo Nº 73 et au crochet, croch. deux 
rgs en m. serrées sur le bord interne de la 
capuche (autour du visage). 

5. Sur le côté opposé à celui de la 
boutonnière, cousez le bouton en bois sur 
la capuche pour pouvoir la fermer. 

6. Placez les oreilles sur la capuche et 
épinglez-les avant de coudre pour vous 
assurer qu’elles sont bien placées.

7. Cousez les oreilles sur la capuche.

8. C’est tout!

MONTAGE ET FINITIONS 

 OREILLES x 2
En Eskimo
1. a.m. de 6 mailles.
2. augm. 6 fois (on obtient 12 m.)
3. (m.s. + augm.) 6 fois (on obtient 18 m.)
4-5. 18 m.s. (soit 18 m.)
6. (m.s. + dim.) 6 fois (on obtient 12 m.)
Terminez par une m. coulée et coupez le fil en 
laissant un morceau assez long pour coudre 
les oreilles sur la capuche. Passez le fil dans la 
dernière m. et serrez pour terminer.
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