
Anges de Noël 

 
Abréviations : 

Ml : maille libre 

Mc : maille coulée 

Ms : maille sérrée 

db : demi bride 

B : bride 

DB : double bride 

Aug : augmentation (2ms dans la même maille) 

Dim : diminution (2ms liées dans une) 

[] : Nombre de mailles dans la même maille 

() : répéter ce qu’il y a entre les parenthèses le nombre de fois indiqué juste dérrière. 

 

Pop corn : point réalisé avec 3B, dans la même maille serrée, piquer dans la ms faire le 1er jeté et passer sous 

les 2 1ers fils, repiquer dans la même maille, refaire le 1er jeté et repasser dans les 2 1ers fils du crochet, 

repiquer dans la même maille et faire le 1er jetéet repasser sous les 2 1ers fils du crochet, puis refaire un jeté 

et le passer dans les 4 fils restant sur le crochet. 

 

Avec un crochet 3,5mm 

 

Tête : 

Couleur chair 

 

1. Anneau magique avec 6ms dedans ou 2ml et 6ms dans la 1ère ml, lier par 1mc 

2. 1 aug dans chaque ms     12ms 

3. (1ms, 1 aug) x 6     18ms 

4. (2ms, 1 aug) x 6     24ms 



5. 1 ms dans chaque ms     24ms 

6. 11ms, 1 pop corn, 12ms     24ms 

7. 1ms dans chaque ms     24ms 

8. (2ms, 1 dim) x 6     18ms 

Rembourrer la tête 

9. (1ms, 1 dim) x 6     12ms 

10. 1 dim x 6      6ms 

Arrêter le fil, couper et le rentrer. 

 

Corps :  

Couleur de votre choix 

 

 Laisser environ 20cms de fil avant de commencer. 

1. 6 ml lier par 1 mc 

2. 12ms dans le cercle formé par les ml  12ms 

3. 1ms dans chaque ms     12ms 

4. (1ms, 1 aug) x 6     18ms 

5. 1ms dans chaque ms      18ms 

6. (2ms, 1 aug) x 6     24ms 

7. et  8. 1ms dans chaque ms     24ms 

9. (3ms, 1 aug) x 6     30ms 

10.  11. et 12.      30ms 

13. (4ms, 1 aug) x 6      36ms 

14. 1ms dans chaque ms      36ms 

15. (2ms, 1 aug) x 12     48ms 

16. (1ms, 1db, [2B], 1db) x 12     60m 

Terminer par une mc, arrêter, couper et rentrer le fil. 

 

Coudre la tête sur le corps en prenant soin de la centrer. 

 

 
 

Bras (en faire 2) : 

Avec un crochet 3, couleur chair. 

 

1. Anneau magique avec 4 ms dedans ou 2ml et 4ms dans la 1ère ml, lier par 1mc 

2. 1 aug dans chaque ms     8ms 



Changer de couleur (même couleur que le corps) 

       3 à  9. 1ms dans chaque ms      8ms 

 Arrêter et couper le fil en laissant e viron 15 cms pour coudre le bras sur le corps. Aplatir le bras de 

manière à avoir 4ms de chaque côté, et le coudre en haut du corps au niveau du 2ème tour. 

 

 
 

Ailes : 

Les 2 ailes sont crochetées d’un seul morceau dans une laine fine et duveteuse (ici la vivaldi de chez 

DROPS  http://www.boutique-

kalidou.fr/boutiquelignevivaldi.php?PHPSESSID=2b3c4c9cec43ff3e827f7cf3e8c06bd0) avec un crochet 3,5mm 

 

1. 29ml, tourner 

2. Sauter 3ml puis 12B, [3B], 13B, tourner        = 29m 

3. 3ml (= 1B), [2B dans la 1ère B], (sauter 1B, [3B]) x 6, [2B],2ml, [2B], ([3B], sauter 1B) x 6 [3B] = 48m 

4. Plier en 2 et faire 24ms : 1ms dans 1B des 2 épaisseurs, 1ml, tourner 

5. (1ms, 1B, [2DB], 1B) x 6, finir par 1mc. 

Arrêter et couper le fil en laissant environ 30 cms pour coudre les 2 épaisseurs en remontant le 

long du côté puis tout le haut des ailes, revenir au milieu du haut des ailes avec qq point de couture 

et coudre les ailes en haut et au milieu du dos de l’ange.  

Arrêter, couper et rentrer le fil. 

 

 
 

 

http://www.boutique-kalidou.fr/boutiquelignevivaldi.php?PHPSESSID=2b3c4c9cec43ff3e827f7cf3e8c06bd0
http://www.boutique-kalidou.fr/boutiquelignevivaldi.php?PHPSESSID=2b3c4c9cec43ff3e827f7cf3e8c06bd0


Halo : 

Fil jaune auquel on peut ajouter un fil doré et crocheter les 2 ensemble, crochet 3,5mm 

 

1. 14ml lier par 1mc 

2. 28ms dans le cercle formé par les ml, finir par 1mc 

Arrêter et couper le fil en laissant environ 12 cms pour le coudre sur la tête. 

Coudre le halo à l’arrière de la tête de l’ange, rentrer le fil. 

 

 
 

 Finitions : 

 

 Broder les yeux et la bouche sur le visage de l’ange à votre guise selon l’expression que vous voulez lui 

donner. (la photo peut donner quelques idées). 

 

 


