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Ce modèle original est une création de tetesdepingles.canalblog.com 
Merci de ne pas l'utiliser à des fins commerciales sans l'accord de la créatrice. 

Informations générales 
 
Taille: 
Environ 3 centimètres de diamètre. 

 
 

Fournitures: 
Un crochet n°3. 
Laine se travaillant en 3 -3,5 : couleur gourmandes 
Du rembourrage synthétique. 

 

 

Abréviations : 
m : maille. 
ms : maille serrée. 
ml : maille en l’air. 
dim : diminution . 
aug : augmentation. 
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Procédure 
 
Biscuit x2 
Dans un cercle magique1 monter 6 m 
Rang 1 : 1 aug dans chaque maille (12 m) 
Rang 2 : *1 aug - 1 ms* répéter jusqu'à la fin du tour (18m) 
Rang 3 : *1 aug – 2 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (24m) 
Rang 4-5 : 1 ms dans chaque m (24 m) 
Rang 6: *1 dim – 2 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (18m) 
Rang 7 : *1 dim - 1 ms* répéter jusqu'à la fin du tour (12m) 

 

Ganache 
Dans un cercle magique monter 6 m 
Rang 1 : 1 aug dans chaque maille (12 m) 
Rang 2 : *1 aug - 1 ms* répéter jusqu'à la fin du tour (18m) 
Rang 3 : *1 aug – 2 ms * répéter jusqu'à la fin du tour (24m) 

 

 

 
 

                                                           
1
 Monter une ml très lâche et crochetez des ms dans le cercle formé par la ml. Une fois le nombre de 

mailles crochetés, tirez sur l'extrémité du fil pour faire disparaitre le trou.  
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Finitions 
 

Bourrer légèrement les biscuits. 
 
Empiler un biscuit, la ganache, le dernier biscuits et les coudre ensemble. 
 
 
 
 

 

 


