TUTO : l’indien
www.capitannecrochet.com

100% sans couture
Encore un petit gars réalisé sans couture ! Je me prépare à publier des vidéos pour montrer les
petites astuces techniques pour faire du sans couture.
Grosso modo, le déroulé est le suivant :





Commencer par les bras qui seront prêts au bon moment pour être intégrés au corps
Fabriquer les 3 plumes
Mettre les bras de côté pour attaquer le corps par les jambes
Le bonhomme monte des pieds à la tête!
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Mes petits personnages sont calibrés à partir de la même "charpente". Pour cet indien, vous
retrouverez quasi les mêmes mensurations que pour le L’ange rasta.

Matériels & techniques





De la laine de coton : Phil coton de Phildar pour ma part, en taille 3 ou 4... une préférence
pour le 3
Crochet d'un taille légèrement inférieure au fil : crochet 2,5 pour une laine de 3
Rembourrage pour coussin
Crochet en rond en maille serrée : tout plein de tutos existent sur Youtube pour les
débutants.

Etape 1 : les bras








Couleur : blanc crème
Monter 2 bras d'un diamètre de 6 mailles serrées sur 16 rangs
Je commence directement par monter les 6 mailles dans un cercle magique, puis tourner en
rond jusqu'à atteindre les 16 rangs, c'est à dire 6 X 16 = 96 MS. D'un point de vue pratique, il
vaut mieux compter les 96 MS que de compter le nombre de rangs
Les bras ne sont pas rembourrés
A la fin des 16 rangs, fermer le bras avec 3 mailles serrées pour unir les rebords et maille
coulée pour bloquer le fil
Mettre de côté les bras

Etape 2 : les plumes








Monter une chaînette de 9 MS : la chaînette sera travaillée de chaque côté des MS
Laisser une maille
Faire 3 MS dans chaque maille suivante
Faire 3 brides dans chaque maille suivante
Faire 2 MS dans chaque maille suivant
Ici vous êtes arrivés en bas de la chaînette
Refaire symétriquement les mêmes mailles en remontant de l'autre côté de la chaînette, soit
: 2MS, 3 brides et 3 MS
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Arrivé en haut, faire une maille coulée pour rejoindre la toute première MS de la plume
Faire un tour complet de finition en MS dans chacune des mailles de la plume
Pour mon modèle, je réalise 2 plumes en crème et baby blue

Etape 3 : les Jambes







Commencer avec un rouge bien vif, diamètre de 10 mailles serrées sur 10 rangs, soit 100 MS
Je commence par monter directement 10 mailles serrées dans un cercle magique
Continuer en blanc crème sur 3 rangs, soit 30 MS
Continuer en rouge sur 12 rangs, soit 120 MS
Réserver la jambe sans fermer le rang par une maille coulée, je laisse un fil d'environ 3 cm
pour éviter que la jambe se décrochète
Monter la seconde jambe

Etape 4 : Jointure des 2 jambes





A la fin de la seconde jambe, faire 2 mailles en l'air et garder l'ouvrage en main
Prendre la 1ère jambe et faire une maille coulée à n'importe quel endroit du dernier rang
Faire une MS dans la maille suivante : vous travaillez ici la première jambe
Marquer cette maille serrée à l'aide de ces petits marqueurs en plastiques colorés



Continuer en MS pour faire le tour de la 1ère jambe. La seconde jambe est accrochée et
"pendouille" au bout des 2 mailles en l'air
Vous devez avoir fait 10 mailles serrées à partir du marqueur en plastique coloré, ce qui
correspond à la circonférence de la jambe
Là vous arrivez à la base des 2 mailles en l'air de jointure
Faire 1 maille serrée dans chacune des 2 mailles en l'air
Vous êtes arrivés sur la seconde jambe : compter 10 mailles serrées pour en faire le tour
Vous arrivez de l'autre côté des 2 mailles en l'air de jointure : faire 1 maille serrée dans
chaque maille en l'air. Les 2 mailles en l'air de jointure sont crochetées d'un côté et de
l'autre.
Vous arrivez au niveau du marqueur plastique en ayant réalisé un total de 24 mailles serrées
: 10 jambe 1 + 2 à la jointure + 10 jambe 2 + 2 à la jointure = 24
Faire un rang de 24 MS pour sécuriser la jointure, toujours en rouge
Avant de passer à l'étape suivant : rembourrer les jambes











Je prépare une vidéo pour expliquer la jointure des jambes !

www.capitannecrochet.com
Pour le plaisir d'offrir et de créer. Je laisse à chacun la liberté de citer le site web du créateur

Etape 5 : Le tablier, le torse & les bras



Passer à la couleur crème
Faire 6 MS pour arriver au niveau de la hanche du petit gars

Le tablier est directement intégré dans le montage du petit gars.























Faire 10 MS sur le brin extérieur du rang
Faire une maille en l'air et repartir dans l'autre sens : le petit gars se retrouve avec les jambes
en l'air
Changer de couleur et faire 10 MS en bleu (baby blue dans le model), maille en l'air
Repartir dans l'autre sens. On ne fait plus de crochet en rond pour le montage du tablier.
Faire 2 rangs de 10 MS en crème
1 rang bleu de 10 MS
2 rangs crème de 10 MS
1 rang bleu de 10 MS, changer de couleur
Remonter sur le côté du tablier en maille coulée pour retourne à la base de la hanche du
petit gars : flèche violette ci‐dessous

MS tout autour du tablier et revenir à la base de l'autre hanche : flèches vertes ci‐dessus
Reprendre le tour du corps en MS : c'est à dire qu'il faudra commencer par 10 MS dans les
brins intérieurs situés derrière le tablier (à l'opposé des 10 brins extérieurs déjà crochetés à
la base du tablier)
Finir le tour du cors par 8 MS : vous aurez fait pour ce tour 6 MS, puis 10 MS (base du
tablier), puis 8 MS = 24 MS
Reprendre le crochet en rond et faire 8 rangs de 24 MS = 192 MS
1 tour de diminution de 2 = 18 MS
1 tour normal de 18 MS : à ce tour, attacher les bras en les intégrant directement dans
l'ouvrage. A l'emplacement voulu, il suffit de maintenir le bras le long du torse et de
crocheter à la fois à travers chaque 3 mailles serrées (les MS qui ont servi à la fermeture du
bras) et à la fois dans les mailles serrées du rang travaillé
Diminuer chaque seconde maille pour arriver à un tour de 12 MS
Rembourrer le corps
Poursuivre le bonhomme avec la tête : passer à la couleur brun dorée
Avant de passer à l'étape suivant : rembourrer le torse
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Etape 6 : La tête










Augmenter à chaque rang de 1 à 5 :
o Augmentation de 1 = 18 MS
o Augmentation de 2 = 24 MS
o Augmentation de 3 = 30 MS
o Etc. A chaque augmentation, 6 MS sont ajoutées
Sur la technique d'augmentation et diminution sans "démarcation", vous pouvez consulter
l'article sur les augmentations et diminutions du crochet en rond
Au dernier tour d'augmentation de 5, vous devez avoir un total de 42 MS
1 tour de 42 MS
Changer de couleur pour faire le bandeau rouge
1 tour de 42 MS en rouge : à ce tour, j'intègre au fur et à mesure sur le côté de la tête les
plumes, pointes vers le haut et côté creux de la plume vers l'extérieur.
2 tours de 42 MS en rouge
Diminuer les tours suivants de 5 à 1, puis fermer la tête. Ne pas oublier de rembourrer vers le
rang de diminution de 3 avant que l'ouverture soit trop mince

Finitions


Ne reste plus qu'à broder le visage, faire des jolies photos et offrir !

Bon crochet !
Anne

Suivez-moi sur Facebook ou instagram
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