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FUZZLE 
 

 
(www.suncatchereyes.net) 

 
 

Taille finale : environ 15,24 cm de haut 
 
Matériel :  

- laine mohair pour la tête, les oreilles, le corps et la queue 
- laine pour les bras et les jambes  
- crochet de 3 mm pour les bras et les jambes 

- crochet de 4 mm pour la tête et le corps 
- yeux de sécurité argent de 20 mm 

- rembourrage 
- aiguille à laine 

 

TÊTE 
Avec le crochet de 4 mm, former une boucle magique. 
Rang 1 : 10 ms 

Rang 2 : 2 ms dans chaque point (20 points) 
Rang 3 : *ms dans le point suivant, 2 ms dans le point suivant* ; rép de * à * sur 
tout le rang (30 points) 

Rangs 4 à 6 : ms sur tout le rang (30 points) 
Rang 7 : *ms dans les 2 points suivants, 2 ms dans le point suivant* ; rép de * à * 
sur tout le rang (40 points) 

Rang 8 : *ms dans les 2 points suivants, ms dans les 2 points suivants ens* ; rép 
de * à * sur tout le rang (30 points) 
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Rang 9 : ms sur tout le rang (30 points) 

Rang 10 : *ms dans les 2 points suivants, ms dans les 2 points suivants ens* ; rép 
de * à * sur tout le rang (20 points) 
Rangs 11 & 12 : ms sur tout le rang (20 points) 

Ajouter les yeux et les caractéristiques du visage. 
 

 
CORPS 
Rang 13 : *ms dans les 3 points suivants, 2 ms dans le point suivant* ; rép de * à 

* sur tout le rang (25 points) 
Rangs 14 à 17 : ms sur tout le rang (25 points) 
Rang 18 : *ms dans les 2 points suivants, 2 ms dans le point suivant* ; rép de * à 

* sur tout le rang (33 points) 
Rangs 19 à 21 : ms sur tout le rang (33 points). Joindre avec 1 mc, terminer 
 

 
FOND 
Former une boucle magique. 

Rang 1 : 10 ms 
Rang 2 : 2 ms dans chaque point (20 ms) 

Rang 3 : *ms dans le point suivant, 2 ms dans le point suivant* ; rép de * à * sur 
tout le rang (30 points) 
Rang 4 : *ms dans les 2 ms suivantes, 2 ms dans le point suivant* ; rép de * à * 

sur tout le rang (40 points). Joindre avec 1 mc et terminer, en laissant un long fil 
pour coudre le fond sur le corps 
 

 
BRAS & MAINS (en faire 2) 
En utilisant le crochet de 3 mm et la 2nde laine, former une boucle magique. 

Rang 1 : 10 ms 
Rang 2 : *ms dans le point suivant, 2 ms dans le point suivant* ; rép de * à * sur 
tout le rang (15 points) 

Rangs 3 & 4 : ms sur tout le rang (15 points) 
Rang 5 : changer pour la couleur du corps (laine mohair) ; *ms dans le point 

suivant, ms dans les 2 points suivants ens* ; rép de * à * sur tout le rang 
(10 points) 
Rangs 6 à 11 : ms dans chaque point. Joindre avec 1 mc et terminer, en laissant 

un long fil pour coudre 
 
 

PIED (en faire 2) 
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Former une boucle magique avec la 2nde laine. 

Rang 1 : 10 ms 
Rang 2 : 2 ms dans chaque point (20 points) 
Rangs 3 à 8 : ms sur tout le rang (20 points) 

Rang 9 : *ms dans les 2 points suivants ens* ; rép de * à * sur tout le rang 
(14 points) 

Rang 10 : *ms dans le point suivant, ms dans les 2 points suivants ens* ; rép de * 
à * sur tout le rang (7 points). Joindre avec 1 mc et terminer, en laissant un fil 
pour coudre. 

Rembourrer le pied. 
En utilisant le fil, fermer le pied. 
 

 
EXTERIEUR DE L’OREILLE (en faire 2) 
En utilisant la 1ère couleur, monter une chaînette de 8 mailles. 

Rang 1 : ms sur tout le rang (7 ms). 1 ml, tourner 
Rang 2 : ms sur tout le rang (7 ms). 1 ml, tourner 
Rang 3 : sauter le 1er point, ms dans les 4 points suivants, ms dans les 2 points 

suivants ens (3 points). 1 ml, tourner 
Rang 5 : sauter le 1er point, ms dans les 2 derniers points ens. Joindre avec 1 mc 

et terminer 
 
 

INTERIEUR DE L’OREILLE (en faire 2) 
En utilisant la 2nde couleur, monter une chaînette de 8 mailles. 
Rang 1 : 7 ms (7 points). 1 ml, tourner 

Rang 2 : ms sur tout le rang. 1 ml, tourner 
Rang 3 : sauter le 1er point, ms dans les 4 points suivants, ms dans les 2 points 
suivants ens (5 points). 1 ml, tourner 

Rang 4 : sauter le 1er point, ms dans les 2 points suivants, ms dans les 2 points 
suivants ens (3 points). 1 ml, tourner 
Rang 5 : sauter le 1er point, ms dans les 2 derniers points ens. Joindre avec 1 mc 

et terminer 
 

 
ASSEMBLAGE DES OREILLES 
Tenir 1 extérieur et 1 intérieur d’oreille ensembles avec les endroits face à vous. 

En utilisant la laine mohair (couleur principale), faire 1 ms dans chaque ms tout 
autour pour joindre les 2 pièces de l’oreille ensemble, en glissant le fil dans les 
2 pièces des oreilles au fur et à mesure. Joindre avec 1 mc et terminer en 

laissant un long fil pour coudre. Faire la même chose pour l’autre oreille. 
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FINITION 
Coudre les oreilles en place. Coudre les pieds en place. Rembourrer la tête et le 

corps fermement. Coudre le fond sur le corps. Broder les caractéristiques du 
visage et le bouton du ventre si désiré. 

 
 
QUEUE 
En utilisant les 2 laines ensembles, faire un large pompon d’environ 10 cm et le 
coudre en place. 
Pour faire le pompon : en tenant les 2 laines ensembles, les entourer autour de 

votre main 25 fois. En tenant la laine enroulée, la faire glisser de votre main. 
Prendre un long fil de la 2nde laine, le tirer dans le centre des boucles faites et 
faire un noeud. Couper les fins des boucles et serrer le pompon. 


