
mémé pique-aiguille façon Babette    

Le matériel : 2 cures-pipes, une paire de chaussettes BB, du gravier, de la bourre, de la 

laine, une petite boite de crème de roquefort (lol!!)et de la laine. 

 

 

Remplir la boite de gravier 
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Couper de quelques mm le bout d'une chaussette. 

 

 

Enfiler la 2ème chaussette dans la 1ère pour former la tête, et remplir de bourre. 
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Remplir de bourre le reste de la chaussette jusqu'au talon, sans oublier d'y mettre un cure-

pipe dans la longueur(pour la cambrure des reins), et le 2nd en travers pour former les bras, 

et enfiler la "jambe" de la chaussette par dessus la boite. 

 

 

Vous n'avez plus maintenant qu'a habiller votre mémé. 

 

Comme tout dépend des chaussettes, de la quantité de bourre ..... je n'ai pas de tuto précis, 

j'ai réalisé les vêtements sur la structure, et ajustant au fur et a mesure, avec des brides et 

des ms. 
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Ne pas oublier de former les manches, en remontant de chaque coté des mailles, crocheter en 

rond. 

 

 

Quand le haut est terminé, remonter un rang de crochet (en dessous) pour faire la jupe, 

ajuster de la même façon que le haut (bd et ms) suivant la hauteur, et  la forme de la jupe 

que vous désirez. 

 

Former les mains, en montant 6ml formées en rond avec une mc, continuer en ms puis 

augmenter de chaque coté 2fois, former le pouce en faisant 2bd, "redescendre" le long de la 

2nde bride avec 2ms, et continuer en rond, au rg suivant, continuer en rond en ms en passant 

par dessus les bd du pouce, continuer jusqu'a la taille désirée, et terminer en glissant la 

dernière maille dans toutes la mailles restantes. 

 

 

Il ne reste plus qu'a "enfiler" la main sur le bout du cure-pipe "bras" qui sort de la manche 
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Monter les cheveux : avec une aiguille, faire une chainette tout autour de la tête pour marquer 

l'implantation des cheveux. 
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En suivant la chainette, implanter les cheveux  
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Il ne vous reste plus qu'a lui faire la coiffure souhaitée, finaliser le visage, et les accessoires, 

et votre mémé est terminée !!! 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2611&u=10030516


 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2612&u=10030516
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2613&u=10030516

