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Taille finale: 28cm x 15cm ( sans compter les anses )

Echantillon: 13ms sur 14rgs = 10cm x 10cm

Fournitures: 
Crochet N°6, 

Laine: Noire, Rose, 
1 paire d'yeux de sécurité 16mm conseillé, 

1 aiguille à laine, 
1m de Ruban de votre choix

Rembourrage 100% polyester
1 bouton 12mm

Le corps: En rose, x1
Numéro 
de rang

Nombre 
de mailles

Explications:

* * BASE:
Faire une chaînette de base de 12ml + 1ml pour tourner

1 26 1aug, 10ms, 3ms dans la même maille sur la dernière maille du rang (ça 
tourne, on poursuis sur l'autre côté) 10ms, 1ms dans la même maille que 
l'aug de départ, placer votre marqueur

2 32 2aug, 10ms, 3aug, 10ms, 1aug
3 38 1aug, 1ms, 1aug, 11ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 11ms, 1aug, 1ms, 

1mc dans le brin arrière pour finir ce rang + 1ml  pour tourner
4 46 Travailler ce rang dans le brin arrière des mailles:

1aug dans la même maille que votre mc du tour précédent, 1ms, 1aug, 
1ms, 1aug, 12ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 12ms, 1aug, 
1ms, 1mc dans le brin avant de la maille de départ. Refaire une deuxième 
base.

5 46 ( rang de jonction ) Placer vos deux bases envers contre envers, Ce rang 
est crocheter normalement mais en réunissant les deux parties il faudra 
piquer votre crochet dans le brin avant de la partie face à vous et dans le 
brin arrière de la partie opposée. 1ms sur chaque maille, placer votre 
marqueur.

6 à 28 46 1ms sur chaque maille, Arrêter votre travail par 1mc, en laissant une 
bonne longueur de fil pour la couture.
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Retourner une des bases dans l'autre pour former l'intérieur du sac. ( les rangs 1-16 sont l'intérieur)
Rembourrer éventuellement légèrement le "corps" Coudre le fond comme sur le schéma ci-dessous:

Tête: En rose, x1:
Numéro 
de rang

Nombre 
de mailles

Explications:

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
4 24 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
5 30 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
6 36 *4ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
7 42 *5ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
8 48 *6ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

9 et 10 48 1ms sur chaque maille
11 36 *2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
12 24 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
13 12 1dim sur chaque maille + 1mc pour finir le rang. Arrêter le travail en 

laissant suffisament de fil pour la couture. Placer les yeux de sécurité. 
Rembourrer fermement.

Pattes: En noir et rose, x4:
Numéro 
de rang

Nombre 
de mailles

Explications:

* * En noir, faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 15 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang + 1mc pour terminer le rang
4 15 En rose, 1ms sur chaque maille

5 à 11 15 1ms sur chaque maille, 1mc pour terminer le dernier rang puis arrêter le 
travail en laissant suffisament de fil pour la couture. Rembourrer 
fermement.

Coudre les pattes au corps 
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Museau: En rose, x1:
Numéro 
de rang

Nombre 
de mailles

Explications:

* * Faire une chaînette de base de 6ml + 1ml pour tourner
1 14 1aug, 4ms, 3ms dans la dernière maille ( l'ouvrage se poursuis sur l'autre 

côté ), 4ms, 1ms dans la même maille que l'aug de départ, placer votre 
marqueur.

2 20 2aug, 4ms, 3aug, 4ms, 1aug
3 26 1aug, 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 1ms
4 26 Ce rang et seulement ce rang se fait sur les brins arrières: 1ms sur chaque 

maille
5 à 8 26 1ms sur chaque maille + 1mc pour finir le dernier rang. Arrêter le travail 

en laissant suffisament de fil pour la couture. Rembourrer fermement.

Coudre le museau à la tête et la tête au corps si ce n'est pas déjà fait.
Guidez vous des photo en page 1.

Pour les narines, aidez vous des photos de la page 1 et brodez les en noir.

Oreilles: En rose x2:
Numéro 
de rang

Nombre 
de mailles

Explications:

* * Faire une chaînette de base de 2ml
1 2 Piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, 1aug + 1ml pour 

tourner
2 3 1aug, 1ms + 1ml pour tourner (Rappelez vous que ce rang vous inquera le 

côté endroit de votre oreille)
3 4 1aug, 2ms + 1ml pour tourner
4 5 1aug, 3ms + 1ml pour tourner
5 6 1aug, 4ms + 1ml pour tourner
6 7 1aug, 5ms + 1ml pour tourner
7 8 1aug, 6ms + 1ml pour tourner
* * Rang de bordure, à faire tout autour de l'oreille: 1ms sur chaque maille et 

3ms dans la même maille à chaque angle. Arrêter le travail en laissant 
suffisament de longueur pour la couture

Coudre les oreilles en vous guidant des photos de la page 1.

Queue: En rose, x1:
Numéro 
de rang

Nombre 
de mailles

Explications:

* * Faire une chaînette de base de 7ml + 1ml pour tourner
1 21 *3ms dans la même maille* répéter de * à * tout le rang

Coudre la queue au corps en vous aidant des photos de la page 1.
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Poignées: En rose, x2:
Numéro 
de rang

Nombre 
de mailles

Explications:

* * Faire une chaînette de base de 6ml + 1mc pour former un rond
1 6 1ml, 1ms sur chaque maille, placer votre marqueur

2 à 51 6 1ms sur chaque maille. 1mc pour terminer le dernier rang et arrêter le 
travail en laissant suffisament de fil pour la couture.

Rembourrer éventuellement si vous le voulez. Puis coudre sur le corps.

Le rabat: En rose, x1:
Numéro 
de rang

Nombre 
de mailles

Explications:

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 12 2ms, 2ml, sauter 2 mailles pour former le trou de la boutonnière, 4ms, 

2ml, sauter 2 mailles pour former le trou de la boutonnière, 2ms, 
4 15 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang (travailler dans chaque maille y 

compris dans les ml du rang précédent)
5 18 *4ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
6 24 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
7 30 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

8 à 16 30 1ms sur chaque maille
17 30 1ms sur chaque maille + 1mc pour finir le rang. Arrêter votre travail en 

laissant suffisament de fil pour la couture. 

Plier votre rabat en deux en alignant les deux trou de boutonnière bien en face et coudre au corps.
Coudre votre bouton.

Bravo vous avez fini!!!

Merci d'avoir utiliser cette traduction

Tiamat

http://www.Tiamat-Creations.c.la
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