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TAILLE
environ 10 cm (sans l’auréole)
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (Blanc) 25 g
Coloris 022 (Poudre) 25 g
Coloris 029 (Rouge vin) 25 g
Coloris 058 (Gris argenté) 25 g
Coloris 071 (Sable) 25 g
Fil Ricorumi Lamé dk
Coloris 001 (Argent) 10 g
Quelques brins de bleu et de rose pour broder les
yeux, les joues et la bouche.
Crochet Ricorumi n°3
Aiguille à broder Rico
Ouate de rembourrage Rico
Marqueurs de maille Rico
POINTS EMPLOYÉS
Maille serrée (m.s.)
Maille coulée (m.c.)
Demi bride (dB)
Bride (B)
Double bride (DB)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
20 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm
CORPS + TÊTE
De bas en haut.
Bourrer au fur et à mesure de votre progression.
CORPS
Pour le changement de couleur pendant les
14 premiers t., ne pas couper les fils mais les
faire suivre à l’intérieur du corps et alterner :
2 t. en blanc, 1 t. en gris argenté.
Dans un cercle magique, croch. 8 m.s. et cont.
en spirale.
1er t. : doubler chaque m. (= dbler : croch. 2 m.s.
dans la même m.) = 16 m.
2e t. : dbler 1 m. sur 2 = 24 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 3 = 32 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 4 = 40 m.
5e t. : dbler 1 m. sur 5 = 48 m.
du 6e au 14e t. : croch. en m.s. sans
augmentation = 48 m.
15e t. : alterner 4 m.s., 2 m.s. écoulées ens.
= 40 m.
16e t. : alterner 3 m.s., 2 m.s. écoulées ens.
= 32 m.
17e t. : alterner 2 m.s., 2 m.s. écoulées ens.
= 24 m.
TÊTE
Cont. en poudre.
18e et 19e t. : croch. en m.s. sans diminution
= 24 m.
20e t. : dbler 1 m. sur 4 = 30 m.
21e t. : dbler 1 m. sur 5 = 36 m.
du 22e au 28e t. : croch. en m.s. sans
augmentation = 36 m.
29e t. : alterner 4 m.s., 2 m.s. écoulées ens.
= 30 m.

30e t. : alterner 3 m.s., 2 m.s. écoulées ens.
= 24 m.
31e t. : alterner 2 m.s., 2 m.s. écoulées ens.
= 18 m.
32e t. : alterner 1 m.s., 2 m.s. écoulées ens.
= 12 m.
33e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante.
Avec une aiguille à broder, passer le fil dans la
boucle avant de chacune des 6 m. rest., resserrer
fortement.
Nouer et rentrer le fil.
OREILLES (À CROCH. 2X)
En poudre, dans un cercle magique, croch. 6 m.s.
= 6 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante et
le tirer dans la dernière m.
BRAS (À CROCH. 2X)
En poudre, croch. 10 m. en l’air + 1 m. en l’air
pour tourner, tourner.
1er rg : 10 m.s. en commençant dans la 2e m. à
partir du crochet. = 10 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante et
le tirer dans la dernière m.
CHEVEUX
En sable, dans un cercle magique, croch. 6 m.s.
et cont. en spirale.
1er t. : dbler chaque m. = 12 m.
2e t. : dbler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : dbler 1 m. sur 5 = 36 m.
6e t. : dbler 1 m. sur 9 = 40 m.
du 7e au 9e t. : croch. en m.s. sans augmentation
= 40 m.
10e t. : *1 m.c., passer 1 m., 5 B. dans la m.
suivante, passer 1 m. ; rép. à partir de * 4 fois
= 20 B + 4 m.c.
Le t. s’arrête ici.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante
(environ 30 cm) et le tirer dans la dernière m.
AURÉOLE
En gris argenté ET argent, croch. une chaînette de
36 m. puis fermer le rond par 1 m.c. dans la 1ère
m. de la chaînette.
Cont. en argent.
1e t. : croch. en m.c. tout le tour = 35 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante et
le tirer dans la dernière m.
MANTEAU
En rouge vin, croch. 32 m. en l’air + 1 m. en l’air
pour tourner, tourner.
du 1er au 8e rg : croch. en m.s. = 32 m. + 1 m. en
l’air pour tourner, tourner.
9e rg : croch. en m.s. = 32 m. + 1 m. en l’air
tourner puis puis cont. en spirale.
TOUR DE FINITION + COL
10e t. : 1 m.s., 1 dB, 2 B. dans la m. suiv., 26 B,
2 B. la m. suiv., 1 dB, 3 m.s. dans la m. suiv.,
8 m.s. (dans la fin des rgs),
1 m.c., croch. 4 m. en l’air puis dans la chaînette
de départ : 8 DB, 2 B dans la m. suiv., 1 dB,
1 m.s., écouler ens. 2 par 2 les 4 m. suiv., 1 m.s.,
écouler ens. 2 par 2 les 4 m. suiv., 1 dB, 2 B. la m.
suiv., 8 DB, croch. 4 m. en l’air, 1 m.c. (marquer

cette m.) puis 8 m.s. (dans la fin des rgs), terminer
par 3 m.s. dans la m. suiv. = 85 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante et
faire une m. de finition.
LACET/BORDURE DE FINITION
EN ARGENT.
Croch. une chaînette de 30 m. en l’air puis 1 m.c.
dans la m.c. marquée du 10e t., *croch. 3 m. en
l’air puis 1 m.s. dans la m. suiv. ; rép. à partir de
* 55 fois, croch. 3 m. en l’air, 1 m.c. dans la m.c.
opposée du col puis terminer par 30 m. en l’air.
Couper le fil.
En suivant cette bordure de finition argentée,
broder en coloris 001 (blanc) un liseré entre le 9e
et 10e t. du manteau.
AILE (À CROCH. 2X)
En blanc, dans un cercle magique, croch. 7 m.s.
et cont. en spirale
1er t. : dbler chaque m. = 14 m.
2e t. : 2 m.s., dbler la m. suiv., 1 m.s. puis croch
3 m. en l’air. = 5 m. Tourner.
3e rg : 7 m.s. en commençant dans la 2e m. à
partir du crochet, dbler la m. suiv., 2 m.s. puis
croch 1 m. en l’air. = 11 m. Tourner.
4e rg : 2 m.s. en commençant dans la 2e m. à
partir du crochet, dbler la m. suiv., 7 m.s. puis
croch 3 m. en l’air. = 11 m. Tourner.
5e rg : 9 m.s. en commençant dans la 2e m. à
partir du crochet, dbler la m. suiv., 3 m.s., 4 B
dans la m. au pied des rgs (2 rgs en dessous),
passer les 2 m. suiv., terminer par 1 m.c. = 19 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante et
le tirer dans la dernière m.
FINITIONS
Assembler les différentes pièces en utilisant à
chaque fois les longs fils restants et une aiguille
à broder.
Coudre les oreilles sur la tête entre le 23e et 24e t.
Compter 18 m. entre les deux.
Broder le visage au centre des 2 oreilles. Les yeux
en bleu, les joues et la bouche en rose comme sur
les photos.
Coudre ensuite les cheveux sur la tête. Veiller à ce
que la frange soit sur le front.
Coudre les bras sur le 27e t. du corps. Coudre
seulement 4 m. de chaque bras. Compter 4 m.
entre les deux. S’aider du visage pour les centrer.
Coudre le manteau sur les épaules du petit ange,
nouer fermement le lacet dans le dos.
Coudre ensuite les ailes de chaque côté du
manteau. Coudre seulement le 1er et 2e t.
Compter 12 m. entre les deux.
Pour finir, placer l’auréole au sommet de la tête.
Coudre seulement 6 m. horizontalement.
ABRÉVIATIONS
B		
dB		
cont.		
croch.		
ens.		
m. s.		
m. c.		
m. en l’air		
rg(s)		
t.		

brides
demi brides
continuer
crocheter
ensemble
maille(s) serrée(s)
maille(s) coulée(s)
maille(s) en l’air
rang(s)
tour(s)
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