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Colombes de la paix 

 

A gauche: petite colombe; droite: grande colombe 

 

Matériel :  
 Large colombe : 30gr de laine blanche, crochet n° 4.5 

 Moyenne colombe : 15gr de laine blanche, un crochet n° 4 

 Petite colombe : 15gr de laine blanche, un crochet n° 2.5 

 Coton à broder noir pour le bec et les yeux 

 Coton rouge  pour le coeur 

 Un crochet n° 2.5 

 Un peu de fil métallique or la chaîne autour du cou 

 Fibre de rembourrage 

 Taille : large colombe = 17.5cm ; petite colombe =  12.5cm 

 

Corps :  
Rgl: 2ml, 6ms dans la 2

ième
 ml à partir du crochet (6) marquer le début de chaque rang 

Rg2: 2ms dans chaque m (12)  

Rg3: 1ms dans chaque m.  

Rg4: (1ms dans la m suivante, 2ms dans la m suivante) 6x (18)  

Rg5: 1ms dans chaque m  

Rg6: (1ms dans la m suivante, 2ms rab ens) 3x, marquer le centre de la tête devant, 1ms dans 

les 9m suivantes (15)  

Rg7-8: 1ms dans chaque m  

Rg9: 1ms dans les 10m suivantes, (2ms dans la m suivante, 1ms dans la m suivante) 3x, 1ms 

dans la dernière m 

Rg10-11: 1ms dans chaque m  

Rg12: 1ms dans les 12m suivantes, 7ml, 1ms dans la 2
ième
 ml à partir du crochet, 1ms dans les 

5ml suivantes, 1ms dans les 5m suivantes  

Rg13: 1ms dans les 17m suivantes, 2ms dans la m suivante, 1ms dans la m suivante, 2ms dans 
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la m suivante, 1ms dans les 10 dernière m  

Rg14: 1ms dans les 3m suivantes, (2ms dans la m suivante, 1ms dans la m suivante) 3x, 1ms 

dans les 4m suivantes, 2ms dans la m suivante, 1ms dans les 6m suivantes, 2ms dans la m 

suivante, 1ms dans la m suivante, 2ms dans la m suivante, 1ms dans les 5m suivantes, 2ms 

dans la m suivante, 1ms dans la m suivante (39)  

Rg15: 1ms dans chaque m  

Rg16: 1ms dans la m suivante, (2ms rab ens, 1ms dans la m suivante) 3x, 1ms dans les 7m 

suivantes, 2ms rab ens, 1ms dans les 6m suivantes, 2ms rab ens, 1ms dans la m suivante, 2ms 

rab ens, 1ms dans les 6m suivantes, 2ms rab ens, 1ms dans les 4m suivantes (32)  

Rg17: 1ms dans les 10m suivantes, 2ms rab ens, 1ms dans les 3m suivantes, 2ms rab ens, 1ms 

dans les 3m suivantes, 2ms rab ens, 1ms dans les 7m suivantes (29)  

Rg18: 1ms dans les 15m suivantes, 2ms rab ens, 1ms dans la m suivante, 2ms rab ens, 1ms 

dans les 9m suivantes (27)  

Rg19: 2ms rab ens, tout le tour, rembourrer et  continuer les diminutions (2ms rab ens) jusqu'à 

fermeture. Arrêter et couper le fil.  

 

Bec :  
Avec le noir, 4ml, couper le fil. Attacher à l'avant de la tête. 

 

Queue : (2x) 
Rgl: 7ml, 1ms dans la 2

ième
 ml à partir du crochet et dans les 5ml suivantes, 1ml, tourner (6)  

Rg2-5: 1ms dans chaque m , 1ml, tourner  

Rg6: 2ms rab ens, 1ms dans les 2m suivantes, 2ms rab, 1ml, tourner (4)  

Rg7-12: 1ms dans chaque m, 1ml, tourner  

Rg13: (2ms rab ens) 2x (2)  

Rg14: 1ms dans les 2m suivantes, couper le fil 

Coudre les deux morceaux ensemble. Coudre souplement à l’arrière du corps.  

 

1ère aile :  
Rgl: 7ml, 1ms dans la 2

ième
 ml à partir du crochet, 1dbr dans la m suivante, 3br dans les 2m 

suivantes, 1dbr dans la m suivante, 1ms dans la dernière m, 1ml, tourner  

Rg2-4: 1ms dans chaque m, 1ml, tourner  

Rg5: 1ms dans la 1ère m, 1dbr dans la m suivante, 1br dans la m suivante, 3br dans les 4m 

suivantes, 1dbr dans la m suivante, 1ms dans la dernière m, 1ml, tourner  

Rg6: (1ms dans le brin avant de la m suivante, sauter 1m, 1ms dans le brin avant de la m 

suivante) tout le rang, 1ms dans la dernière m, ne pas tourner  

Rg7: 5ml, 1ms dans la 2
ième
 ml à partir du crochet et dans les 3ml suivantes, joindre par 1mc à 
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la 1
ère
 ms , tourner  

Rg8: 1mc dans les 5m suivantes, 3ml, tourner, sauter la 1
ère
 ml, 1ms dans les 2ml suivantes et 

dans les 5mc, 1mc dans la prochaine m du rg6, tourner  

Rg9: sauter la m couler, 1mc dans les 7m suivantes, 3ml, tourner, sauter 1ml, 1ms dans la 

2
ième
 ml et dans les 7 prochaines m, 1mc dans la prochaine m du rg6, tourner  

Rg10: sauter la m couler, 1mc dans les 9m suivantes, 3ml, tourner, 1ms dans la 2
ième
 ml et 

dans les 9 prochaines m, 1mc dans la prochaine m du rg6, tourner, continuer le rg10, ajout 

2ms (dans les 3ml) à la fin de chaque plume, jusqu'à la réalisation des 6 plume, couper le fil, 

laisser 60cm de laine pour coudre l’aile au corps.  

 

2ième aile : 
Rgl: 7ml, 1ms dans la 2

ième
 ml à partir du crochet, 1dbr dans la m suivante, 3br dans les 2m 

suivantes, 1dbr dans la m suivante, 1ms dans la dernière m, 1ml, tourner  

Rg2-4: 1ms dans chaque m, 1ml, tourner  

Rg5: 1ms dans la 1ère m, 1dbr dans la m suivante, 1br dans la m suivante, 3br dans les 4m 

suivantes, 1dbr dans la m suivante, 1ms dans la dernière m, 1ml, tourner  

Rg6: (1ms dans le brin avant de la m suivante, sauter 1m, 1ms dans le brin avant de la m 

suivante) tout le rang, 1ms dans la dernière m, ne pas tourner  

Rg7: 15ml, 1ms dans la 2
ième
 ml à partir du crochet , 1ms dans chaque m, joindre par 1mc, 

tourner  

Rg8: 1mc dans les 11m suivantes, 1ml, tourne, 1ms dans chaque mc, 1mc dans la prochaine m 

du rg6, tourner continuer le rg8, 2ms rab ens, 2 ms à la fin de chaque plume, jusqu'à la 

réalisation des 6 plume, couper le fil, laisser 60cm de laine pour coudre l’aile au corps.  

 

Chaine du cou : 
Utiliser le fil métallique,  crochet n° 2.5, faire une chaînette qui s'adapte autour du cou et 

légèrement pendantes devant le corps. Mettre la chaîne autour du cou et la fixer à l'avant du 

cou. 

 

Coeur : 
Note : Utiliser un seul brin de fil, crochet n° 2.5,  

Rgl: avec le fil rouge,  3ml, 16br dans une boucle magique; joindre (17m)  

Rg2: (1ms,1dbr, 1br) dans la m suivante, 3br dans la m suivante, 1br dans les 2m suivantes, 

1dbr dans les 3m suivantes, (1dbr, 1br, 1dbr) dans la m suivante, 1dbr dans les 3m suivantes, 

1br dans les 2m suivantes, 3br dans la m suivante, (1br, 1dbr, 1ms) dans la m suivante, 1mc 

dans la m suivante; couper le fil. Coudre le cœur au centre devant, juste en dessous de la 

chaînette en or.  
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