
www.TiamatCreations.com                                                                                                               1



Ce patron est la traduction d'un patron original gratuit issu du site de Twinkie Chan:
Lien original: http://blog.twinkiechan.com/2014/08/13/free-crochet-pattern-potted-baby-groot-from-guardians-of-the-

galaxy 

Les notes perso, astuces ajoutées à ce patron sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas

Vous pouvez utiliser ce patron librement, merci de faire un lien vers le site 
créateur et diffuseur du patron original et le mien si vous publiez un article sur un blog, 

forum ou site ou quelque autre plate-forme que ce soit par respect pour le travail fourni des deux parties.

Liens à mentionner:
http://blog.twinkiechan.com 
www.TiamatCreations.com

Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF ni son contenu. Ce PDF est mis à disposition 
gratuitement tout comme le patron original de Twinkie Chan, merci de respecter notre travail.

Pour toute questions relatives à ce PDF merci de me contacter par email:
tiamat.creations@gmail.com

Pour toute demande ou autre questions, techniques ou non, vous pouvez également me 
contacter ou consulter mon blog et ses archives.

Pour rappel le patron de Twinkie Chan et ma traduction sont des « Fan made » le copyright, 
 le droit à l'image etc appartiennent aux studios MARVEL 

avec lesquels nous n'avons pas signés d'accord de partenariat.
Vous pouvez donc utiliser ces patrons à titre privé.

Tiamat
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– Laine marron et un peu de vert
Largement moins d'une pelote de chaque couleur, vous pourrez donc en faire pas mal:)

– 1 marqueur
– du fil métal pour l'armature (moi j'ai pris du 2mm) ou du fil chenille (comme twinkie)

– CROCHET N°5 et 3,5 ou en accord avec votre laine de départ
– 1 paire d'oeil de sécurité 9 ou 10mm noir

1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                              1demibr = 1 demi bride          1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                              1tbr = 1 triple bride                 

 

Travailler sur le brin arrière (ou avant):

             1- Prenons le schéma suivant:                                      2- En orange, les fameux
brins arrières:  

 
Quand vous piquez dans 1 maille vous passez normalement le crochet sous les 2 brins. 
Travailler sur le brin arrière c'est la même chose mais en piquant seulement sous 1 brin, 

dans notre cas celui de dérrière (orange sur le dessin ci dessus). 
De même dans un ouvrage vous pouvez devoir travailler sur le brin avant. 

Dans ce cas, procédez de la même manière mais sur les brins rester en rose sur le dessin 2.
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La boucle magique :

En anglais: "Magic ring", c'est une technique trés employée pour démarrer impeccablement et simplement à partir d'un point
central.

1- Faîtes une boucle autour de vos doigts comme montré ci-dessus.

2- Insérez votre crochet dans la boucle (photo de gauche) et ramenez le fil dedans (photo de droite)

3- Faîtes un jeté (photo de gauche) et ramenez le au travers de la maille présente sur le crochet. 
Ensuite vous crochetez le nombre de maille indiquée de votre rang.

4- Il ne reste qu'a tirer le fil pour resserrer le centre et nouer sur l'envers.
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Crocheter en continu avec la technique du marqueur :

Afin de n’avoir aucune démarcation, on utilise cette technique simple pour se  repérer dans les rangs. Vous pouvez soit utilisez
un petit anneau marqueur soit un petit bout de fil de couleur contrasté comme ci-dessous.

1- Le marqueur est un repère pour noter l'emplacement de la première maille du rang. 
On le déplace à chaque tour. Si on utilise un anneau marqueur on fait la première maille du rang 

et on enfile ensuite l'anneau dans cette maille. 
Si on utilise un petit bout de fil (photo gauche) on le place entre le crochet et 

la maille dans laquelle on pique pour faire la maille serrée (photo droite)

2- On fait son jeté et on ramene normalement son fil au travers la maille (photo gauche) puis 
on plie l'arrière du brin de fil de marquage sur l'avant (photo droite)

3- On refait un jeté qu'on ramène normalement pour terminer la maille serrée (photo gauche) puis 
on poursuis son tour tout à fait normalement.

On oublie pas de déplacer le marqueur a chaque nouveau rang. 
Il nous permet ainsi aussi de pouvoir recompter le nombre de maille sur le rang.
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Les  tableaux  :

Ce PDF utilise beaucoup de tableaux pour les explications écrites des différents modèles pour la simple 
et bonne raison que cela simplifie vraiment le travail.

   Ils sont composés de quatre colonnes.

La première colonne:
Située à gauche, c'est une colonne qui vous sert à cocher le rang que vous êtes entrain de faire afin de 

pouvoir reprendre votre travail plus facilement après une pause et de ne pas chercher le rang où vous étiez.

   La seconde colonne:
 Indique le numéro du rang sur lequel on travaille, ainsi il est simple de compter les rangs de 

son ouvrage et ceux du patron.

   La troisième colonne:
Indique le nombre total de mailles que contiendra ce rang une fois terminé, 

c'est utile pour contrôler que l'on a pas commis d'erreur(s) et cela est plus rapide que de reprendre 
chaque point un à un pour vérifier son travail.

   La quatrième colonne:
Vous donne les explications des points à réaliser pour crocheter ce rang.

EXEMPLE:

Rang Mailles Explications

0 6 Faire une chaînette de 6ml

1 6 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille

2 9 1ml pour tourner, *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour

3 9 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille

***

Conseils:

Si vos ouvrages sont destinés à des enfants ou des bébés, veillez à choisir un fil facile d'entretien et à faire des coutures solides,
également à prendre un rembourrage 100% polyester qui est imputrescible, lavable en machine et peu coûteux. 

Faîtes également attention a bien employer des yeux de sécurité pour des enfants de moins de 36 mois ou à les broder.

Si vous avez un doute sur le rendu de votre fil une fois le travail terminé, n'hésitez pas à vous faire un échantillon avant, cela
vous evitera de mauvaises surprises.

N'hésitez pas à personnaliser vos ouvrages en changeant les couleurs ou ajoutant des détails si vous le souhaitez. 

Blocage, questions? (il n'y a pas de questions “bêtes”) N'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog:

 www.TiamatCreations.com
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Les explications sont aussi disponible en vidéo sur la chaine de Twinkie Chan juste ici :
https://www.youtube.com/watch?v=TEKHCN33qkA 

Tête (partie A)     :

Rangs Mailles Explications

* * En marron, Crochet 5mm, faire boucle magique

1 6 6ms dans la boucle

2 12 Placer votre marqueur, 1aug sur chaque maille

3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang

4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang

5 27 *1aug, 7ms* répéter de * à * tout le rang

6 à 11 27 1ms sur chaque maille + 1mc pour terminer le dernier rang MAIS on ne coupe 
pas le fil!

On va maintenant travailler le haut de la tête qui forme l'espèce de couronne de branchages. 
Je sépare nettement les explications par sauts de ligne pour que ce soit plus lisible pour s 'y retrouver 
(Twinkie Chan l'a fait aussi) mais au final il s'agit d'un seul et même rang, il peut paraître compliqué 

mais je vous invite a visionner la vidéo mentionnée en haut 
vous verrez que c'est plus simple qu'il n'y paraît 

(même si cette vidéo est en version originale on voit bien la progression en rang par rang)
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Rangs Mailles Explications

12 8 1ml, 3ms, 1ml, tourner, 3ms, 1ml, tourner, sauter 1m, 2ms, quelques mc le long 
pour redescendre et rattraper le rg de base

4ms dans les mailles suivantes, 1ml, tourner, 4ms, 1ml, tourner, sauter 1 maille, 
1ms, sauter 1maille, 1ml, tourner, sauter 1 maille, 1ms, 1ml, tourner, quelques 
mc le long pour redescendre et rattraper le rang de base

4ms dans les mailles suivantes, 1ml, tourner, 4ms, 1ml, tourner, 3ms, ne pas 
travailler la dernière maille, 1ml, tourner, 3ms, 1ml, tourner, sauter 1 maille, 
1ms, quelques mc le long pour redescendre et rattraper le rang de base

3ms, 1ml, tourner, 3ms, 1ml, tourner, 1ms, sauter 1 maille, 1mc, 1ms, quelques 
mc le long pour redescendre et rattraper le rang de base

4ms, 1ml, tourner, 4ms, 1ml, tourner, sauter 1maille, 1ms, sauter 1 maille, 1ms, 
1ml, tourner, sauter 1 maille, 1ml, tourner, quelques mc le long pour redescendre 
et rattraper le rang de base

3ms, 1ml, tourner, 3ms, 1ml, tourner, sauter 1maille, 2ms, 1ml, tourner, 1ms, 
1mc, quelques mc le long pour redescendre et rattraper le rang de base

3ms, 1ml, tourner, 1ms, sauter 1 maille, 1ms, tourner, sauter 1 maille, 1ms, 
quelques mc le long pour redescendre et rattraper le rang de base

3ms, 1ml, tourner, 3ms, 1ml, tourner, 1ms, sauter 1 maille, 1mc, 1ms, quelques 
mc le long pour redescendre et rattraper le rang de base

1mc pour terminer le rang puis arrêter votre travail.

Insérez les yeux en vous inspirant des photos pour le placement et l'espacement.
C'est ce qui déterminera le côté de la tête qui sera le visage de votre Groot.

Si vous souhaitez ajouter (comme sur les photos) les deux petites branches, il faut les coudre sur le dessus de
tête avant de coudre cette partie sur la tête de Groot et de refermer.

Dessus de tête (partie B):
Avec le fil marron et le crochet 5mm

Rangs Mailles Explications

* * En marron, Crochet 5mm, faire boucle magique

1 6 6ms dans la boucle

2 12 Placer votre marqueur, 1aug sur chaque maille

3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang

4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang, puis arrêter votre travail en laissant 
suffisamment de fil pour la couture.

Branche     :
En marron, crochet 5mm, 8ml, sauter 1maille, 2mc, 4ml, sauter 1maille, 3mc puis quelques mc pour rejoindre

la première ml. Puis arrêter le travail en laissant suffisamment de fil pour la couture.

Petite branche     :
En marron, crochet 5mm, 6ml, sauter la première ml, 2mc, 3ml, sauter 1ml, 2mc puis quelques mc pour

rejoindre la première ml. Puis arrêter le travail en laissant suffisamment de fil pour la couture.

Coudre les branche sur le dessus, rembourrer la tête et coudre le dessus de tête dans la base du rang 12
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Corps, a faire 1 fois, en marron et crochet 5     :
Rangs Mailles Explications

* * En marron, Crochet 5mm, faire boucle magique

1 6 6ms dans la boucle

2 12 Placer votre marqueur, 1aug sur chaque maille

3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang

4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang

5 et 6 24 1ms sur chaque maille

7 18 *1dim, 2ms* répéter de * à * tout le rang

8 15 *1dim, 4ms* répéter de * à * tout le rang

9 et 10 15 1ms sur chaque maille

11 12 *1dim, 3ms* répéter de * à * tout le rang

12 et 13 12 1ms sur chaque maille

14 9 *1dim, 2ms* répéter de * à * tout le rang

15 à 21 9 1ms sur chaque maille, en rembourrant légèrement au fur et à mesure, (Twinkie 
chan précise qu'elle a fait 21 rangs parce que c'était la hauteur de ses piques en 
bois de construction mais que l'on peut faire plus court ou plus long à notre 
convenance) + 1mc pour terminer le rang et arrêter le travail en laissant 
suffisamment de fil pour la couture.

Coudre le corps à la tête
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On prépare les armature pour les bras avec soit le fil chenille (comme ici) ou du fil métal 2mm

 

Twinkie explique qu'elle a utiliser un pic en bois (type brochette) pour bien marquer l'emplacement de son
armature de bras comme ceci :
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Bras (A faire 2 fois), en marron avec le crochet 5mm :
Rangs Mailles Explications

* * En marron, Crochet 5mm, faire une chaînette de base de 3ml (en prenant soin de
laisser une vingtaine de cm de fil pour plus tard coudre au corps) +1 mc pour 
former un petit cercle.
On ne fait pas de boucle magique mais si vous préférez c'est possible en la 
laissant pas trop serrée afin de voir la placer sur l'armature du bras par la suite

1 4 1ml, 4ml dans la boucle

2 à 8 4 1ms sur chaque maille, enfile le bras sur l'armature métal et voir si il faut ajouter
des rangs + 1mc pour terminer le rang. NE PAS ARRÊTER le travail

Quand vous pensez avoir atteint la longueur juste pour recouvrir toute la longueur de l'armature du bras,
passez à la suite: les "branches doigts"

* * 3ml, sauter la première ml a partir du crochet, 2mc, 1mc

* * 5ml, sauter 1 maille, 4mc, 1mc

* * 4ml,  sauter 1m, 3mc, 1mc puis arrêter le travail et laisser un peu de fil et coudre
l'intérieur de la main pour fermer celle-ci.

Enfiler le bras sur l'armature et coudre au corps avec le bout de fil laissé en attente au début.

 

 

Faire un second bras de la même façon.
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Feuilles     :
Le nombres de feuilles et leurs placement est un choix qui vous appartient et ne suis pas de règles si ce n'est

celles de votre fantaisie:)

En vert, avec un crochet 3,5 (plus fin que le personnage lui en 5mm pour avoir de petite feuilles délicates)

5ml, ou 4ml, et 1mc dans la 1ere ml formera de petite feuilles, laisser un brin pour la couture et ajouter vos
feuilles selon votre convenance ou en vous inspirant des photos:)

Liane     :
Si vous voulez vous pouvez ajouter une liane autour de son corps, pour cela avec le fil marron et le crochet
5mm crocheter une chaînette de 30 à 45 cm de long que vous cousez sous la tête et entourez autour de votre
Groot puis cousez au pied de Groot. Vous pouvez très bien choisir de faire une autre longueur si c'est votre

souhait:)

FINITIONS     :

– En noir broder le sourire de votre Groot, plus ou moins grand selon votre envie !
– Placer votre baby groot dans un pot ou un mug;)

– Décorer le pied avec des brin de laine ou de la mousse artificielle par exemple

Tiamat

 

www.TiamatCreations.com 12


