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Matériel :

 Coton HOBBII organic : 

• Blanc

• Noir

• Rouge

• Rose

 Crochet n°2 mm

 2 cylindres de 6cm de diamètre et de 7cm de hauteur (ici rouleaux de pelotes)

 2 cercles de cartons de 6cm de diamètre

 Rondin de bois (Facultatif)

 Aiguille à tapisserie

 Ciseaux

Abréviations :

CM = Cercle magique

ch = chainette

ml = maille en l’air

ms = maille serrés

mc = maille coulée

m = maille

db = demi-bride

b = bride

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

dim. = diminution (Piquez le crochet dans une maille, tirez 1 boucle, 

piquez le crochet dans la maille suivante, tirez 1 boucle, vous avez 3 

boucles sur le crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 3 boucles).

BAR = crocheter sur le brin arrière de la maille.

(…) = les points sont à répéter le nombre de fois indiqué.

[…] = ce qui se trouve entre parenthèse, est à faire de la même maille.

Les pots mesures approximativement 11 cm, la taille peut variée en fonction de la laine ou du coton choisie. 

Infos complémentaires :

Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente (c’est la boucle que vous avez sur le crochet à la fin d’une maille qui définit la 

couleur de la maille suivante. Le travail se fait en rond continue, sauf indication contraire.



Pot :
En Rose pour Minnie… En Rouge pour Mickey
R 1 : CM 6ms 
R 2 : Aug x6 (12) 
R 3 : (1ms, 1aug) x6 (18)
R 4 : 1ms, 1aug, (2ms, 1aug) x5 1ms (24)
R 5 : (3ms, 1aug) x6 (30)
R 6 : 2ms, 1aug, (4ms, 1aug) x5 2ms (36)
R 7 : (5ms, 1aug) x6 (42)
R 8 : 3ms, 1aug, (6ms, 1aug) x5 3ms (48)
R 9 : (7ms, 1aug) x6 (54)
R 10 : 4ms, 1aug, (8ms, 1aug) x5 4ms (60)
R 11 : BAR 60ms
R 12 à 22 : 60ms = 11rangs
En Noir pour Minnie et Mickey
R 23 à 37 : 60ms
R 38 : BAR 60b
Couper / Cacher le fil.
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Les poids et boutons : 
X8 pour Minnie / X2 pour Mickey
R 1 : CM 6ms 
Couper / Garder du fil pour la couture.

Oreilles : x2
En Noir pour Minnie et Mickey
R 1 : CM 6ms 
R 2 : Aug x6 (12) 
R 3 : (1ms, 1aug) x6 (18)
R 4 : 1ms, 1aug, (2ms, 1aug) x5 1ms (24)
R 5 à 9 : 24ms = 5rangs
R 10 : 1ms, 1dim, (2ms, 1dim) x5 1ms (18)
R 11 : (1ms, 1dim) x6 (12)
Couper / Garder du fil pour la couture.

Nœud : 
En Rose pour Minnie
14ml + 1ml
R 1 à 5 : 14db, 1ml tourner 
Nous allons maintenant faire le tour du nœud 
comme suit :
1ms dans la même maille que la dernière db, 
3ms sur le coté, 1aug dans le coin, 12ms, 1aug 
dans le coin, 3ms sur le coté, 1aug dans le coin, 
12ms, 1mc pour fermer,  
Couper / Cacher le fil.

Prendre un long fil rose pour faire le tour du 
nœud plusieurs fois

Assemblage :

• Coudre les poids tout autour de la partie rose pour Minnie.
• Coudre les boutons sur la partie rouge pour Mickey.
• Coudre les oreilles sur le rang 37.
• Coudre le nœud de Minnie entre les oreilles.
• Mettre le cercle de carton dans le fond des pots puis insérer les cylindres.
• Rabattre le R38 à l’intérieur des cylindres.
• Vous pouvez coller vos pots sur un support si vous le désirez.
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ET VOILÀ, VOS POTS À CRAYON SONT TERMINÉS !

JE SERAIS TRÈS HEUREUSE DE VOIR VOS RÉALISATIONS, N’HÉSITEZ PAS À M’ENVOYER VOS PHOTOS.


