
 

 

PORTE CLEFS MICKEY ET MINNIE 
(Tuto inspiré d’après une photo trouvée sur le net) 

 

Matériels utilisés : 

- Fil Coton noir, rouge et jaune pour Mickey et noir, rose et blanc pour Minnie 

- Ouate de rembourrage 

- Crochet 2mm 

- Aiguille à laine et ciseaux 

- 2 attaches de porte clés 

Abréviation : 

Cm : Cercle magique 

Ms : maille serrée 

Mc : maille coulée 

Aug : augmentation (2ms dans la meme maille) 

Dim : Diminution (1ms sur 2 mailles) 

Ml : maille en l’air 

Db : double bride 

 

La Boule : 
En Rouge pour Mickey ou rose pour Minnie, 

Rang 1 : cm de 6ms (6) 

Rang2 : 6 augm (12) 

Rang3 : (1ms, 1aug) répéter tout le tour (18) 

Rang 4 : 1ms, 1augm, (2ms, 1augm) répéter (*) tout le tour, 1ms (24) 

Rang 5 : (3ms, 1augm) répéter (*) tout le tour (30) 

Rang 6 : 2ms, 1augm, (4ms, 1augm) répéter (*) tout le tour, 2ms (36) 

Rang 7 : (5ms, 1augm) répéter tout le tour (42) 

Rang 8 : 3ms, 1augm, (6ms, 1augm) répéter (*) tout le tour, 3ms (48) 

Rang 9 à 11 : 48ms (48) 

Rang 12 à 13 : en Noir, 48ms (48) 

Rang 14 : 3ms, 1dim, (6ms, 1dim) répéter (*) tout le tour, 3ms (42) 

Rang 15 : (5ms, 1dim) répéter tout le tour (36) 

Rang 16 : 2ms, 1dim, (4ms, 1dim) répéter (*) tout le tour, 2ms (30) 

Rang 17 : (3ms, 1dim) répéter (*) tout le tour (24) 

Commencer à rembourrer  

Rang 18 : 1ms, 1dim, (2ms, 1dim) répéter (*) tout le tour, 1ms (18) 

Rang 19 : (1ms, 1dim) répéter tout le tour (12) 

Rang 20 : 6dim (6) 

Finir de rembourrer et Fermer par 1mc  

 

Les Oreilles (en noir): 
Rang 1 : cm de 6ms (6) 

Rang 2 : 6augm (12) 

Rang 3 : 1ms, 1augm (18) 

Fermer par une mc et coudre sur la boule 

 

Les Poids (blanc) et Boutons (jaune) : 
Rang 1 : Cm de 6ms et fermer par 1mc, Coudre sur les boules 

 

Le Nœud (rose) (tiré de la vidéo YouTube https://youtu.be/oD-gEwUSwfA ) : 
Cm, 4ml, 3Db, 4ml, 1mc dans le cm, 4ml, 3Db, 4ml, 1mc dans le cm 

Serrer le cm et enrouler le fil plusieurs fois autour du centre du nœud, fermer et le coudre entre les 2 oreilles. 

https://youtu.be/oD-gEwUSwfA

