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FOURNITURES
YarnWoman 
1 pelote Katia Alabama: Rose (48), Gris Clair (11), Bleu 
marine (5), Orange Intense (44), Orange (25), Jaune 
Citron (39).  

Le carquois 
1 pelote Katia Alabama Marron (7).

Les détails argentés
1 pelote Katia Galaxy Argent (13).

Un crochet de 3.00mm
2 yeux de sécurité de 9mm
Un marqueur de mailles.
Une aiguille à tapisserie.
Une paire de ciseaux.
Du rembourrage synthétique.
Du fil cure-pipe (en option).
Des petites boules de papier journal, d’aluminium 
ou de film transparent. –Colle textile pour coller les 
pelotes entre elles et sur la tête (en option) 
Les aiguilles de tricot pour les cheveux et le 
carquois: Petites bouts de bois d’environ 11 cm, aux 
bouts en forme de pointe (cure-dents, piques de 
brochettes, aiguilles de tricot en bambou…) et des 
petites boules en bois, argile, etc…avec un trou. 

MESURES
34cm de haut x 5cm de large x 5cm de long

ABREVIATIONS
ml = maille en l’air
mc = maille coulée 
ms = maille serrée 
demi-br = demi bride
br = bride
dbr = double bride 
dim = diminution
augm = augmentation
bar = ne crocheter que sur le brin arrière
bav = ne crocheter que sur le brin avant
mm = dans la même maille
m = maille
Rg = rang
[] x = répéter le nombre de fois indiqué les 
explications entre crochets

Réalisation

LE CORPS

Rg1. Avec le fil Katia Alabama rose clair, crochetez 6 
ms dans un cercle magique. 
Rg2. 6 augm (12m)
Rg3. [1 augm, 1 ms] x6 (18m)
Rg4. [1 augm, 2 ms] x6 (24m)
Rg5. [1 augm, 3 ms] x6 (30m)
Rg6. 2 ms, 1 augm, [4 ms, 1 augm] x5, 2 ms (36m)
Rg7. [1 augm, 5 ms] x6 (42m)
Rg8. 3 ms, 1 augm, [6 ms, 1 augm] x5, 3 ms (48m)
Rg9-Rg14. 48 ms
Rg15. 3 ms, 1 dim, [6 ms, 1 dim] x5, 3 ms (42m)
Rg16. [1 dim, 5 ms] x6 (36m)
Rg17. 2 ms, 1 dim [4 ms, 1 dim] x5, 2 ms (30m)
Rg18. [1 dim, 3 ms] x6 (24m)
Placez les yeux de sécurité entre le Rg10 et le Rg11, 
et en laissant une séparation de 9 mailles entre les 
deux yeux. 
Rg19. [1 dim, 2 ms] x6 (18m)
Rg20. [1 dim, 1 ms] x6 (12m)
Rembourrez la tête.
Rg21. 12 ms
Rg22. [1 augm, 1 ms] x6 (18p)
Rg23-V25. Avec le fil Katia Alabama gris clair, 18 ms
Rg26. [1 augm, 2 ms] x6 (24m)
Rg27-Rg29. 24 ms
Rg30. [1 augm, 3 ms] x6 (30m)
Rg31-Rg33. 30 ms
Rg34. 2 ms, 1 augm, [4 ms, 1 augm] x5, 2 ms (36m)
Rg35-Rg36. 36 ms
Rg37. Avec le fil Katia Alabama rouge, 36 ms
Rg38. [1 augm, 5 ms] x6 (42m)
Rg39-Rg41. 42 ms
Rg42. [5 ms, 1 dim] x6 (36m)
Rg43. [4 ms, 1 dim] x6 (30m)
Rg44. [3 ms, 1 dim] x6 (24m)
Rembourrez le corps.
V45. [2 ms, 1 dim] x6 (18m)
V46. [1 ms, 1 dim] x6 (12m)
V47. 6 dim. Fermez et rentrez le fil. 

YARNWOMAN
UN SUPERPATRON D’AMIGURUMI

www.katia.com

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.

https://www.katia.com/ES/lanas-primavera-verano-alabama.html?idLana=alabama&lng=ES
https://www.katia.com/ES/lanas-oto%C3%B1o-invierno-galaxy.html?idLana=galaxy&lng=ES
https://www.katia.com/ES/aprende/?tipo=BASICOS-GANCHILLO&utm_source=katia&utm_medium=pdf&utm_campaign=tematico&utm_content=basicstitches


Le nez
Brodez le nez entre les deux yeux (voir les photos) 
avec l’aiguille à tapisserie et un bout de fil Katia 
Alabama rose clair.

Le logo
Brodez les aiguilles avec le fil Katia Galaxy couleur 
argent et ajoutez un point de noeud rouge au bout 
de chacune des aiguilles brodées. Avec le fil Katia 
Alabama jaune: Rg1. Crochetez 5 ms dans un cercle 
magique. Rg2. 5 augm (10m)
Coupez le fil, cousez le cercle au milieu des aiguilles 
et cachez les fils. 

LES JAMBES (x2)
Rg1. Avec le fil Katia Alabama gris clair, 15 cad. 
Fermez les ml en formant un cercle.
Rg2. 1 ms dans chaque ml. (15m)
Rg3-Rg5. 15 ms
Rg6. 1 dim, 13 ms (14m)
Rg7-Rg9. 14 ms
Rg10. 1 dim, 12 ms (13m)
Rg11-Rg13. 13 ms
Rg14. 1 dim, 11 ms (12m)
Rg15-Rg17. 12 ms
Rg18. 1 dim, 10 ms (11m)
Rg19-Rg21. 11 ms
Rg22. Avec le fil Katia Alabama rouge, 11 ms sur bar.
Rg23-Rg27. 11 ms

La botte
Rg28. 5 ms, 1 demi-br, 5 br en mp, 1 demi-br, 3 ms
Rg29. 8 ms, 2 augm, 5 ms (17m)
Rg30. 17 ms
Coupez et rentrez le fil. 
La semelle
Rg1. Avec le fil Katia Alabama bleu marine, crochetez 
5ml. 
Rg2. Sautez 1 ml et crochetez 1 ms dans les 3 ml 
suivantes. Crochetez 3 ms dans la première ml du 
premier rang. Continuez à crocheter de l’autre côté 
des ml de base: 1 ms dans les 2 ml suivantes, 1 augm 
dans la dernière ml (dans la même maille que la 
première ms). 
Rg3. [4 ms, 1 augm] x2. Coupez le fil et cousez la 
semelle à la botte (rembourrez la pointe de la botte 
avant de la fermer). 
Rembourrez la jambe en introduisant le cure-pipe 
avec le rembourrage. 
Le rabat de la botte 
Rg1. Unissez le fil rouge sur le brin avant d’une des 
mailles avant et libres du rang 21. Crochetez 1 ml et 
1 ms dans la mm, 5 ms, 1 augm, 4 ms.
Rg2. 13 ms
Rg3. 1 augm, 5 ms, 1 augm, 6 ms
Rg4. 15 ms
Brodez les détails argentés. 
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LE BRAS (x2)
Rg1. Avec le fil Katia Alabama rose, crochetez  5 ms 
dans un cercle magique.
Rg2. 5 augm (10m)
Rg3-Rg5. 10 ms
Rg6. 1 dim, 8 ms (9m)
Rg7-Rg8. 9 ms
Rg9. Avec le fil Katia Alabama rouge, 9 ms
Rg10. Avec le fil Katia Alabama gris, 9 ms sur bar.
Rg11-Rg26. 9 ms
Coupez le fil en le laissant assez long pour pouvoir 
coudre le bras au corps. Introduisez un cure-pipe, 
mais cette fois, sans rembourrage. 
Le poignet de la manche
Rg1. Unissez le fil rouge sur un des brins avant libres 
du Rg 9: 1ml et 1 augm dans la mm, 3ms, 1 augm, 4 ms 
(11m) 
Rg2. 11 ms
Rg3. 1 augm, 5 ms, 1 augm, 4 ms (13m)
Rg4. 13 ms. Coupez et rentrez  le fil.
Brodez les détails argentés. 

LA COIFFURE

Les cheveux
Rg1. Avec le fil Katia Alabama orange foncé, 
crochetez 6ms dans un cercle magique. 
Rg2. 6 augm (12 ms)
Rg3. [1 augm, 1 ms] x6 (18m)
Rg4. [1 augm, 2 ms] x6 (24m)
Rg5. [1 augm, 3 ms] x6 (30m)
Rg6. 2 ms, 1 augm, [4 ms, 1 augm] x5, 2 ms (36m)
Rg7. [1 augm, 5 ms] x6 (42m)
Rg8. 3 ms, 1 augm, [6 ms, 1 augm] x5, 3 ms (48m)
Rg9-Rg14. 48 ms. Cousez les cheveux sur la tête.
Coupez environ 90-100 bouts de fil d’à peu près 20-
25cm. 
Première file: Passez un bout de fil dans chaque 
maille du Rg14 de la base (PHOTO 1)
Deuxième file: Passez un bout de fil dans chaque 
maille de la tête, à ras de la base. (PHOTO)
Faites un queue de cheval avec tous les fils et 
coupez à ras pour égaliser le tout (PHOTO) 
Les pelotes (x6)
Faites une petite boule de papier journal, 
d’aluminium… Et enroulez la avec le fil orange pour 
en faire une pelote. Collez la ou cousez la autour de 
la queue de cheval/chignon.
Piquez une paire d’aiguilles comme s’il s’agissait 
d’un accessoire pour les cheveux. 
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LA CAPE
Rg1. Avec le fil katia Alabama bleu marine, crochetez 
51 ml. 
Rg2. 50 ms, coupez et rentrez le fil.
Rg3. Unissez le fil bleu marine à la maille nº21 du 
rang précédent: crochetez 10 ms.
A partir du Rg4. Crochetez 1 ml, 1 augm dans la 
première maille du rang précédent, 1 ms dans 
chaque maille, jusqu’à la fin du rang. Répétez ce rang 
jusqu’à ce que vous obteniez 36 ms sur un même 
rang.
Les 3 derniers Rgs. 36 ms. Coupez et rentrez le fil
Le Logo
Faites la même broderie que sur le Corps. 
Rg1. Avec le fil Katia Alabama jaune, crochetez 5 ms 
dans un cercle magique. Rg2. 5 augm (10m)
Rg3. [1 ms, 1 augm] x5 (15m)
Rg4. [2 ms, 1 augm] x5 (20m)
Brodez quelques lignes pour dessiner les brins de la 
pelote et cousez le tout sur la cape. 
LA CEINTURE
Rg1. 41 ml
Rg2-Rg3. 1 ml et 40 ms. Coupez le fil et cousez 
la ceinture au corps. Brodez la boucle avec le fil 
argenté. 

LE CARQUOIS
Rg1. Avec le fil Katia Alabama marron, crochetez 5ms 
dans un cercle magique.
Rg2. 5 augm (10m)
Rg3. [1 augm, 1 ms] x5 (15m)
Rg4. 15 ms en ht
Rg5. 1 augm, 14 ms (16m)
Rg6-Rg7. 16 ms
Rg8. 1 augm, 15 ms (17m)
Rg9-Rg10. 17 ms
Rg11. 1 augm, 16 ms (18m)
Rg12- Rg13. 18 ms

Rg14. 1 augm, 17 ms (19m)
Rg15-Rg16. 19 ms
Rg17. 1 augm, 18 ms (20m)
Rg18-Rg19. 20 ms
Rg20. 1 augm, 19 ms (21m)
Rg21-Rg22. 21 ms
Rg23. 21 ms sur le brin arrière. 
Rg24. 21 points fantaisie: crochetez une maille 
serrée en passant le crochet dans le Rg22.
Brodez les détails blancs (PHOTO)
L’anse
Rg1. 35 ml
Rg2. 34 ms. Coupez et cousez la au carquois. 
Le Logo
Faites la même broderie que sur le Corps.
Avec le fil Katia Alabama jaune, crochetez 6 ms dans 
un cercle magique. Coupez, rentrez le fil et cousez le 
au milieu des deux aiguilles. 
LE MASQUE
1ère pièce: Avec le fil Katia Alabama jaune, 14 ml, et
fermez les en faisant un cercle: 4ms, 2
demi-br dans la mm, 2 br dans la mm, [2 d-br dans
la mm] x2, 2 br dans la mm, 2 demi-br dans la mm, 2
demi-br, 1 ms. Fermez avec une mc et coupez le fil en
le laissant assez long.
2ème pièce: Avec le fil Katia Alabama jaune, 14 ml, 
fermez les en faisant un cercle: 1 ms, 2 demi-br, 2
demi-br dans la mm, 2 br dans la mm, [2 d-br dans la
mm] x2, 2 br dans la mm, 2 demi-br dans la mm, 4 ms.
Fermez avec une mc et coupez le fil en le laissant
assez long.
Unissez les deux pièces au centre avec l’aiguille à 
tapisserie, et cousez les sur le visage, en prenant
soin de laisser le côté des 4 ms soit bien au-dessus
des yeux. (PHOTOS)
Utilisez des épingles pour fixer le masque avant
de le coudre. Les yeux de YarnWoman doivent être  
en face des trous du masque  pour que vous puissiez 
le coudre correctement (une fois la chevelure en 
place, jamais avant).
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