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Quelques aides
Les points de base du crochet :
Si vous êtes vraiment débutant(e) et que vous avez besoin
d'aide pour les points de base du crochet, vous pouvez
consulter ce lien :
http://www.passion-crochet.com/mailles1.html
Comment faire des diminutions ?
Beaucoup de mes modèles sont
faits avec des fonds de laine et
ne nécessitent pas une pelote
entière d'un même coloris (sauf
mention

contraire

bien

entendu) ; vous pouvez donc

Dans cet ouvrage, il s'agit uniquement de crocheter deux
mailles ensemble. Pour une belle illustration visuelle d'une
impeccable diminution, vous pouvez voir ici une vidéo de chez
Garnstudio :
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=74&sort=2&
thumbnai

tout à fait établir votre propre
charte de couleur avec vos
propres fonds de laine.
* Un peu de laine couleur
rose pour le museau, ou
toute autre couleur de
votre choix, crochet n°
2,5 ou 3

Abréviations utilisées
b → Bride
db → Demi-bride
dim. → Diminution
dlb → Double-bride
ens. → Ensemble
mc → Maille coulée
ml → Maille en l'air
ms → Maille serrée
rép. → Répétez
suiv. → suivante
tlb → Triple bride

* De la laine blanche ou
toute autre couleur que
vous

souhaiteriez

lui

substituer pour crochet
n° 2,5 ou 3
* De la laine de mouton
pour rembourrer

2

La tête
Commencez en rose, pour le museau : faire une chaînette de 2 ml
Rang 1 : 6 ml dans la deuxième ml en partant du crochet, fermées en rond par 1 mc
Rang 2 : 2 ms dans chaque ms, terminez par 1 mc
Rang 3 : *2 ms dans la ms suiv., 1 ms dans la prochaine*, rép. de * à *, terminez par 1 mc
Rangs 4 et 5 : 1 ms partout, 1 mc pour terminer
Rang 6 : 2 ms, 1 ms dans les quatre ms suivantes, 2 ms dans la prochaine, 1 ms dans les quatre ms
suivantes, 2 ms dans la suivante, 1 ms dans chacune des suivantes jusqu'à la fin, 1 mc
Rang 7 : Changez de couleur, 1 ms partout, terminez par 1 mc
Rangs 8 et 9 : 1 ms partout, 1 mc à la fin.
Rang 10 : c
Rang 11 : 1 ms partout, 1 mc à la fin
Rang 12 : Rembourrez fermement, dim. 2 par 2.
Rang 13 : Dim. 2 par 2, coupez le fil.

Les oreilles
X 4 (deux roses – ou la couleur que vous avez choisie pour le museau -, deux blanches ou la
couleur du corps que vous avez choisie)
Faire une chaînette de 3 ml
Rang 1 : 2 ms dans la deuxième ml en partant du crochet, puis dans la troisième, tournez.
Rangs 2 et 3 : 1 ms partout, tournez
Rang 4 : Dim. X 2, tournez
Rangs 5 et 6 : 1 ms partout, tournez
Rang 7 : 1 dim. Coupez le fil.

Le corps
Commencez par une chaînette de 2 ml

3

Rang 1 : 6 ms dans la deuxième ml en partant du crochet, fermez par 1 mc
Rang 2 : 2 ms dans chaque ms, toujours terminer les rangs par 1 mc
Rang 3 : *2 ms dans la ms suiv., 1 ms dans la prochaine*, rép. de * à *, terminez par 1 mc
Rang 4 : *2 ms dans la ms suiv., 1 ms dans chacune des deux prochaines ms*, rép. de * à *, terminez
par 1 mc
Rangs 5 à 9 : 1 ms dans chaque ms, 1 mc
Rang 10 : *1 dim, 1 ms dans chacune des 2 ms suiv.*, rép. et terminez par 1 mc
Rang 11 : 1 ms partout, 1 mc
Rang 12 : *1 dim, 1 ms dans la ms suiv.*, rép. et terminez par 1 mc
Rang 13 : Rembourrez fermement. XXXXXXXXXXXXXX
Rang 14 : Dim. 2 par 2. Coupez le fil.

Les pattes
X4
Faire une chaînette de 2 ml
Rang 1 : 6 ms dans la 2ème ml en partant du crochet, fermez par 1 mc.
Rangs 2 à 5 : 1 ms partout.
Coupez le fil.
Faire trois autres pattes.

La queue
Faire une chaînette de 2 ml
Rang 1 : 4 ms, fermez par 1 mc
Rangs 2 et 3 : 1 ms partout
Coupez le fil.

Les finitions
Coudre chaque oreille de cette manière : une face rose et une face blanche cousues ensemble.
Puis, coudre les oreilles sur la tête. Brodez les yeux.
Coudre la tête sur le corps. Rentrez les fils inutiles.
Coudre ensuite les quatre pattes au corps.
Enfin, coudre la queue sur le corps. Rentrez tous les fils inutiles.
Et voilà !
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Ce modèle est une création personnelle qui fait l'objet d'un droit de propriété. Il ne peut
être revendu par quelqu'un d'autre que son auteur. Ne peuvent être également vendues les
réalisations obtenues à partir de ce modèle uniquement réservé à votre utilisation
personnelle.

Pour me joindre :
http://www.chantdesfees.fr
contact.moniquetedeschi@chantdesfees.fr
© Monique Tedeschi 2014
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