
Yeux fous !!  

 

Matériaux: 

 Premier rêve:   

24-216 bébé Fern (CA) - 1 boule  

blanche 24-201 (CB) - 1 oz  

24-235 Noir (CC) - à quelques mètres  

24-228 Aubergine (CD) - quelques mètres 

 Crochet: US H-8 (5mm) 

 Aiguille à laine 

 Fibre de polyester 

 Peinture tissu dimensionnel 

 

Gauge = 16 ms et 9 Rnds = 4 ". Utiliser le crochet nécessaire pour obtenir la tension spécifiée. 

TAILLE:  Les instructions sont pour la taille enfant en bas âge, les instructions pour les jeunes, femme 

adulte et tailles homme adulte sont entre parenthèses, sauf indication contraire. Mesures finis (les 

chaussons épousent la forme) Circonférence Pied: 6 ¼ (7 ½, 8 ¾, 10) " Longueur pied: 5 (7 , 9, 11) " 

 

 

Spécial Point 

2 ms-ens (maille serrée 2 m ensemble): Dessinez une bcl dans chacune des 2 m suiv, yo et tirer à travers 

les 3 boucles sur le crochet lps (1 er décembre). 

Abréviations 

prie - en commençant  

ch - chaine  

dc - crochet à double  

dec - diminution (d)  

lp (s) - boucle (s)  

rep - répéter  

rnd (s) - tour (s)  

RS - côté droit  

sc - single crochet  

mc - dérapant point  

e (s) - points  

WS - mauvais côté  

ans - fil par-dessus  

* - répéter les instructions spécifiées après l'astérisque comme notes de projet 

 Ch 2 au début des lignes à courant continu ne compte pas comme une r. 

 Il existe deux tailles de globes oculaires, l'une pour enfant / jeunesse et un pour Femme / 

Homme. 



  

Mode d'emploi: 

Pied Slipper:  

Commencer au centre de l'orteil avec CA, 4 ml, joindre avec une mc pour former un anneau. Rnd 1 

(endroit): 3 ml (compte comme br ici et partout), 9 ms dans le rond, joindre avec un mc dans la ml du 

tiers de mendier ch-3 - 10 ms. Rnd 2: 3 ml, 2 ms dans la ms suiv, * ms dans la ms suiv, 2 ms dans la ms 

suiv, rép depuis * tout autour, joindre avec une mc dans le troisième ch de mendier ch-3-15 cc. Rnd 3: 3 

ml, ms dans la ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, * ms dans chacune des 2 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, rép 

depuis * tout autour, joindre avec un mc dans la ml du tiers de mendier ch-3 - 20 ms. Rnd 4: 3 ml, ms 

dans chacune des 2 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, * ms dans chacune des 3 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, 

représentant à partir de * tout autour, joindre avec une mc dans la ml du tiers de mendier ch-3 - 25 

ms. jeunesse Tailles (Femme, Homme) que Rnd 5: 3 ml, ms dans chacune des 3 ms suiv, 2 ms dans la 

ms suiv, * ms dans chacune des 4 ms suivante, 2 ms dans la ms suiv, rép depuis * tout autour, joindre 

avec une mc dans la ml du tiers de mendier ch-3 - 30 ms. Tailles Femme (Homme) que Rnd 6: 3 ml, ms 

dans chacune des 4 ms suivante, 2 ms dans la ms suiv, * ms dans chacune des 5 prochaines ms, 2 ms dans 

la ms suiv, rép depuis * tout autour, joindre avec une mc dans la ml du tiers de mendier ch-3-35 

cc. Taille L'homme ne Rnd 7: 3 ml, ms dans chacune des 5 prochaines ms, 2 ms dans la ms suiv, * ms 

dans chacune des 6 prochains ms, 2 ms dans la ms suiv, rép depuis * tout autour, joindre avec une mc 

dans le tiers ch de mendier ch-3-40 cc. Toutes les tailles suivantes: Tour Ch 3, ms dans chaque ms, 

joindre avec autour une mc dans la ml du tiers de mendier ch-3. Répétez cette fois rnd 0 (2, 5, 7) plus 

. Rang suivant (endroit): . Ch. 2, ms dans chaque ms autour; tour (ne pas joindre) Répéter ce rang 5 (7, 

8, 9) plusieurs fois; arrêter le fil à la fin de la dernière rangée.       Avec WS faisant face, plier dernière 

rangée en deux pour former arrière du pied Slipper. Rejoindre CA avec une mc dans la m au bercail, et 

de travailler à travers les deux épaisseurs, mc dans chaque m en haut de la fièvre Slipper, 1 ml, ms 

autour ouverture de pied, joindre avec une mc dans la première ms, 10 ml, joindre avec une mc dans la 

première ms pour former une boucle, arrêter le fil. Rentrer les fils. 

 

Globe oculaire: Avec CB, 2 ml. Rnd 1: 5. ms dans l'arceau deuxième crochet; ne se joignent pas, placez 

un morceau de fil à travers contrastante dernière m et continuer à travailler dans les tours, le 

déplacement du fil les uns avec les achevée rnd - 5 ms Tour 2: 2 ms dans chaque ms autour de - 10 

ms. Rnd 3: . * ms dans ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, rép depuis * autour - 15 msTour 4: * ms dans 

chacune des 2 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, rép depuis * autour - 20 ms. Taille Femme / Homme 

seul Tour 5: * ms dans chacune des 3 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, rép depuis * autour - 25 sc. Rnd 6: * 

Sc dans chacun des . 4 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, rép depuis * autour - 30 ms Toutes les tailles Rnds 

5-7 (7-11): ms dans chaque ms autour. Taille Femme / Homme seul Tour 12: * Sc dans chacune de côté 

4 ms, 2 ms-ens; rép depuis * autour - 25 sc. Rnd 13: * ms dans chacune des 3 ms suiv, 2 ms-ens; rép 

depuis * autour - 20 ms. Toutes les tailles Rnd 8 (14): * ms dans chacune des 2 suivant sc, 2 ms-ens; rép 

depuis * autour - 15 ms. Eyeball Stuff fermement avec fibre de polyester. Rnd 9 (15): * ms dans ms suiv, 

2 ms-ens; rép depuis * autour - 10 ms. Eyeball commandes à nouveau. Rnd 10 (16): . * 2 ms-ens; rép 

depuis * tout autour; fixez le fil en laissant un 12 "la fin - 5 ms discussion extrémité du fil à travers 

l'aiguille de fil et tisser par tranche de 5 ms; tirez fin serré pour fermer l'ouverture et noeud en toute 

sécurité. Enterrez fin en Eyeball et à la fin de finition. 

 

Élèves / Iris : Avec CC, 4 ml, joindre avec une mc pour former un anneau. Rnd 1 (RS): Ch 3, 9 ms dans le 

rond, joindre avec une mc dans la ml du tiers de mendier ch-3; arrêter le fil . - 10 ms Tour 2: Sur 

l'endroit, rejoindre CD avec une mc dans toute cc, 1 ml, ms dans la même m que de rejoindre, 2 ms dans 

la ms suiv, * ms dans la ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, représentant à partir de * tout autour, joindre avec 

une mc dans la première ms - 15 ms; fixez le fil en laissant une extrémité de fil 24 "fin fil à travers 

l'aiguille de fil et coudre élèves / Iris de globe oculaire, centré sur Rnds 1-3.. 

 

Paupière: . Grâce à CA, 4 ml, joindre avec une mc pour former un noyau Rnd 1 (RS): Ch 3, 11 ms dans le 

rond, joindre avec une mc dans la ml du tiers de mendier ch-3 - 12 ms. Rnd 2: 3 ml, 2 ms dans la ms suiv, 

* ms dans la ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, rép depuis * tout autour, joindre avec une mc dans la ml du 



tiers de mendier ch-3 - 18 ms. Rnd 3: Ch 3 , br dans br suiv, 2 ms dans la ms suiv, * ms dans chacune des 

2 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv, rép depuis * tout autour, joindre avec une mc dans la ml du tiers de 

mendier ch-3 - 24 ms. Taille Femme / Homme seul Tour 4: Rep Rnd 3 à 32 cc. Toutes les tailles Rnd 4 

(5): 3 ml, ms dans chaque ms, joindre avec autour une mc dans la ml du tiers de mendier ch-3; fixez le 

fil en laissant une 24 "extrémité du fil. Fil fin à travers une aiguille à tapisserie. Lieu paupières sur 

Eyeball, légèrement couvrant élèves / Iris et coudre en place. 

 

Finition 

. Coudre une unité Eyeball achevée au début de chaque pied Slipper  

Pour éviter de glisser sur les planchers nus quand chaussons sont portés, appliquer des points de peinture 

pour tissu tridimensionnel en bas de chaque pied Slipper; laisser sécher. 

 

 


