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Mini méduse 

 

Matériel : 

 

• Laines de la couleur de votre choix (personnellement j’ai utilisé du Safran coton de chez Drops) 

• Un crochet n°2.5 

• Un peu de rembourrage 

• yeux de sécurité 6mm 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• b = bride 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (crocheter 1 jeté passer dans le 1er trou, 1 jeté, passer 2 mailles, il reste 2 mailles sur le crochet, passer votre crochet 

dans le trou d’après, 1 jeté, passer dans les 3 mailles). 

• (-) = Ce qui ce trouve entre parenthèse est à répéter. 

• [-] = Ce qui ce trouve entre les crochets est à faire dans la même maille. 

 

J’ai créée cette mini méduse pour servir de bijoux de portable ou de sac. Elle est facilement attachable grâce au 

cordon du haut.  

Elle ce travail en rond continue. 
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Réalisation : 

 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (12 m) 

Rang 3 : 1 ms, 1 aug. (18 m) 

Rang 4 : 1 ms, (1 aug, 2 ms,), 1 aug. 1ms (24m) 

Rang 5 : 1 ms dans chaque m. (24 m) 

Rang 6 : 3ms, 1 aug. (30 m)  

Rang 7 à 8 : 1 ms dans chaque m. (30 m) 

Rang 9 : 3 ms, 1 dim (24 m) 

Rembourrer et placer les yeux de sécurité entre les rangs 7 et 8, a 6mailles d’écart. 

Rang 10 : 1 ms (1dim, 2ms) 1dim, 1ms (18m) 

Finir de rembourrer. 

 

A partir de ce rang, uniquement sur le brin arrière.  

Rang 11 : 1ms, 1dim (12m) 

Rangs 12 : 1dim (6m) 

Fermer par 1 mc en laissant une longueur de fil assez importante pour pouvoir réalisé le cordon d’attache. 

Enfiler le fil dans une aiguille et la passer dans toutes les mailles pour fermer complètement. 

Passer ensuite le fil de façon a ce qu’il ressorte par le haut, puis repiquer au même endroit en laissant une longueur 

suffisamment grande pour que la méduse puisse passer dedans. Faire un nœud puis couper le fil.  

 
Volants : 

Uniquement sur le brin avant du rang 11 

Rang 11 : 1mc, [3b]. 

Fermer par 1mc. 

 

Bon crochet  

 

Ma boutique : 

https://www.alittlemarket.com/boutique/addict_lilly-2364585.html 

Blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

https://www.alittlemarket.com/boutique/addict_lilly-2364585.html
https://addictlilly.wordpress.com/

