
 

 

Personnage	de	9cm

 
Création de Micathy 

 

Fournitures	:	

_ Couleurs chair, noir ou brun, crochet 1.5 
_ (Possible de changer les couleurs sur les jambes bras et corps pour figurer un 
vêtement) 

Tête (chair) 

1/ Dans un anneau magique faire 5ms (5ms) 
2/ Doubler les m (10ms) 
3/ (1ms, 2ms dans une m) tout le tour (15ms) 
4/ 1ms dans chaque m tout le tour (15ms) 
5/ (2 ms, 2ms dans une ms) tout le tour (20ms) 
6/ 1ms dans chaque m tout le tour (20ms) 
7/ (3ms, 2ms dans une ms) tout le tour (25ms) 
8 à 10/ 1ms dans chaque m tout le tour (25ms) 
11/ (3ms, 2ms rab ens) tout le tour (20ms) 
12/ 1ms dans chaque m tout le tour (20ms) 
13/ (2 ms, 2ms rab ens) tout le tour (15ms) 
14/ 1ms dans chaque m tout le tour (15ms) 
15/ (1ms, 2ms rab ens) tout le tour (10ms) 

 
 



 

 

Pour former le cou (chair) 

16 à 19/ 1ms dans chaque m tout le tour (10ms) 

Epaules (chair) 

20/ 2ms, 2ms dans une m, 5ms, 2ms dans la m suiv, 2ms (12ms) 

21/ (1ms, 2ms dans une ms) tout le tour (18ms) 

22/ (1ms, 2ms dans une ms) tout le tour (27ms) 

23/ (2ms, 2ms dans une mtout le tour (34ms) 

24/ 2ms, sauter 8m, 9ms, sauter 8m, 7ms 

Corps (chair) 

25 à 31/ 1ms dans chacune des m tout le tour (18ms) 
Séparer en deux pour les jambes 

Jambes x 2(chair) 

32/ 8ms + 1augm (10ms) 
33/ 7ms, 2ms ens, 1ms (9ms) 
34 à 47/ 1ms dans chaque m tout le tour (9ms) 

Bras x2(chair) 

8ms sur 10 rg, introduire un cure pipe 
1ms, 2m ens, 4ms (6ms) 
Faire les m 2 par 2 puis fermer 

Chaussures (noir ou brun) 

3ms, (2B dans une m) x 2 pour former la pointe de la chaussure, 4ms 

Semelles 

3ml 2ms sur 4rg coudre aux pieds 
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