
Broche Tête de Mort 
Matériel :  

- Un crochet 

- De la laine de deux couleurs contrastantes 

- Une aiguille à laine 

- Une paire de ciseaux 

- Un support de broche 

Abréviations :   

- R : rang 

- m : maille 

- ml : maille en l’air 

- mc : maille coulée 

- ms : maille serrée 

- 1/2b : demi-bride 

Note : l’épaisseur de laine et la taille du crochet ont peu d’importance mais influeront sur la taille de la tête terminée. Pour ma broche j’ai 

utilisé des restes de laine Cascade 220 et un crochet n°4, elle mesure 6.5 x 5.5 cm. 

La tête 

R1 : Monter une chainette de 5 ml, tourner. 

R2 : 1ms dans chaque m à partir de la deuxième m (4ms). 

R3 : 3ml, 1/2b dans la 2
ème

 m, 1ml, 1/2b dans la 3
ème

 m, 1ml, 1/2b dans la 4
ème

 m. 

R4 : 1ml, *1ms dans la 1/2b du rang précédent, 1ms sous la ml du rang précédent*, répéter de * à * 2 fois de plus, finir par 1ms dans 2
ème

 

ml crochetée au début du rang précédent (7ms). 

R5 : 1ml, 1ms dans chacune des 3 premières m, 3ml, sauter 1 m pour faire une petite arche, 1ms dans chacune des 3 dernières m. 

R6 : 7ml, 1ms dans l’arche formé par les 3ml du rang précédent, 7ml, finir avec 1mc dans la première m du rang précédent. 

R7 : 1ml, 8ms dans chaque œil, 1mc pour finir. Couper et passer le fil dans la boucle du crochet pour faire un nœud et rentrer le fil. 

R8 : Piquer le crochet dans la 3
ème

 m de l’œil de droite, 1ml, 5ms sur l’œil de droite à partir de la m suivante, 5ms sur l’œil de gauche, finir 

par une mc dans la 6
ème

 m  de l’œil de gauche. 

R9 : 1ml, sauter 1m, 8ms, finir par 1mc. 

R10 : 1ml, sauter 1m, 6ms, finir par 1mc. 

R11 : 1ml, sauter 1m, 4ms, finir par 1mc. Couper et passer le fil dans la boucle du crochet pour faire un nœud et rentrer les fils. 

Le fond 

R1 : Monter une chainette de 5 ml, tourner. 

R2 : 1ms dans chaque m à partir de la deuxième m (4ms). 

R3 : 2ml, 1/2b dans la 1
ère

 m, 2 1/2b dans chacune des 2 m suivantes, 1/2b dans la dernière m (71/2b). 

R4 : 1ml, 1ms dans chaque m (7ms). 

R5 : 1ml, 2ms dans la 1
ère

 m, 1ms dans chacune des m suivantes, 2ms dans la 7
ème 

m (9m). 

R6 : 1ml, 2ms dans la 1
ère

 m, 1ms dans chacune des 3 m suivantes, 2ms dans la 5
ème

 m, 1ms dans chacune des 3 m suivantes, 2ms dans la 

9
ème 

m (12m). 

R7 : 1ml, 1ms dans chaque m. 

R8 : 1ml, 1ms dans chaque m. 

R9 : 1ml, sauter 1ms, 10ms, finir par 1mc. 

R10 : 1ml, sauter 1ms, 8ms, finir par 1mc. 

R11 : 1ml, sauter 1ms, 6ms, finir par 1mc. 

R12 : 1ml, sauter 1ms, 4ms, finir par 1mc. Ne pas couper le fil. 

Assemblage 

Poser la tête et le fond dos à dos et les coudre ensemble en crochetant une bordure en ms. Piquer 1ms dans chaque hauteur de rang pour 

les bords verticaux, 1ms dans chaque maille pour les bords horizontaux et crocheter 3ms dans chaque angle de la mâchoire. Couper et 

passer le fil dans la boucle du crochet pour faire un nœud et rentrer les fils.  

Fixer la petite tête de mort sur un support de broche. 
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