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FLYING PIG 
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Materiel: 

- laine 
- crochet de 4 mm 

 
Instructions 
Le corps et les pieds du cochon sont travaillés en ronds. 
 
 
 
Commencer avec le nez. 
Monter une chaînette de 2 mailles. 
Rang 1 : 4 ms dans la 2nde maille 
Rang 2 : 2 ms dans chaque ms 
Rang 3 : ms dans chaque ms 
Rang 4 : 2 ms dans chaque ms 
Rang 5 : 2 ms dans chaque ms 
Rang 6 : *ms dans la ms suivante, 2 ms 
dans la ms suivante* ; rép à partir de * 
sur tout le rang 
Rangs 7 à 15 : m dans chaque ms 
Rang 16 : *ms dans les 6 ms suivantes, dim dans la ms suivante* ; rép à partir de * sur 
tout le rang 
Rang 17 : rép le rang 16 
Rang 18 : rép le rang 16 
Rang 19 : *ms dans les 2 ms suivantes, dim dans la ms suivante* ; rép à partir de * sur 
tout le rang 
Continuer jusqu’à ce que le trou soit petit, rembourrer, continuer à diminuer jusqu’à 
ce que le trou soit fermé. 
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OREILLES 
Monter une chaînette de 5 mailles, ms dans la 2ème maille, demi-br dans la maille 
suivante, br dans chacune des 2 mailles suivantes. 
Arrêter et coudre sur la tête. 
 
 
AILES 
Monter une chaînette de 4 mailles. Tourner et faire 1 ms dans chacune des 3 mailles 
suivantes. 1 ml, tourner. 3 ms, 3 ml, tourner. 3 ms dans la chaînette, 3 demi-br dans 
les 3 ms. 1 ml, tourner. 3 ms, 4 ml. Mc dans la 2ème maille, 3 ms dans la chaînette, 
3 demi-br, 3 ml, tourner. *Faire 4 r dim en bas de l’aile du côté opposé des fins de 
plumes. 3 ml, tourner, rép à partir de * 1 fois. 
Arrêter. 
Coudre sur le corps juste derrière les oreilles. 
 
 
PIEDS 
Monter une chaînette de 2 mailles, 4 ms dans la 2nde maille, 1 ms dans chaque ms 
pour 2 rangs. 
Arrêter, rembourrer, coudre sur le corps. 
 
 
QUEUE 
Monter une chaînette de 7 maille, ms dans la 2ème maille et dans chaque maille EN 
UNE SEULE BOUCLE. 
Coudre sur le corps. 


