
LION PRETORIA 
www.naturallycaron.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Niveau : intermédiaire 
 
Matériel : 

- 255 gr environ de laine couleur doré (A) 
- 43 gr environ de laine couleur chocolat (B) 
- 70 gr environ de laine couleur roux (C) 
- 28 gr environ de laine couleur orange foncé (D) 
- 366 cm environ de laine couleur blanc 
- crochet de 4,5 mm ou taille pour obtenir l’échantillon 



- marqueurs de mailles 
- 1 bouton de 9 mm 
- rembourrage 
- aiguille à laine 

 
Taille finale : le lion mesure environ 20 x 25 cm (assis) 
 
Echantillon : 
En ms, 20 points et 18 rangs = 10 cm environ 
 
Points utilisés : 
Maille en l’air (ml), maille serrée (ms), maille coulée (mc) 
 
Terme spécial : 
2 ms ens : insérer le crochet dans le point suivant, faire un jeté et former 
une boucle (2 boucles sur le crochet), insérer le crochet dans le point 
suivant, faire un jeté et former une boucle, faire un jeté et passer à travers 
les 3 boucles sur le crochet. 
 
NOTES 

1. Les pièces sont travaillées en rangs continus, ne pas joindre et ne pas 
tourner, sauf indication contraire. Placer un marqueur dans le premier 
point du rang et déplacer le marqueur à chaque rang complété. 

2. Rembourrer les pièces au fur et à mesure. 
 
 
TÊTE 
Avec A, former une boucle magique. 
Rang 1 : 6 ms dans le cercle ; ne pas joindre 
Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur tout le rang (12 ms) 
Rang 3 : (ms dans la ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (18 ms) 
Rang 4 : (ms dans les 2 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (24 
ms) 
Rang 5 : (ms dans les 3 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (30 
ms) 
Rang 6 : (ms dans les 4 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (36 
ms) 
Rang 7 : (ms dans les 5 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (42 
ms) 
Rang 8 : (ms dans les 6 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (48 
ms) 
Rang 9 : (ms dans les 7 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (54 
ms) 
Rang 10 : (ms dans les 8 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (60 
ms) 
Rangs 11 à 18 : ms sur tout le rang 
Rang 19 : (ms dans les 6 ms suivante, 2 ms ens) 5 fois, ms dans les 20 ms 
suivantes (55 ms) 



Rang 20 : (ms dans les 5 ms suivante, 2 ms ens) 5 fois, ms dans les 20 ms 
suivantes (50 ms) 
Rang 21 : (ms dans les 4 ms suivante, 2 ms ens) 5 fois, ms dans les 20 ms 
suivantes (45 ms) 
Rang 22 : (ms dans les 3 ms suivante, 2 ms ens) 5 fois, ms dans les 20 ms 
suivantes (40 ms) 
Rangs 23 à 25 (commencement du museau) : ms sur tout le rang 
Rang 26 : (ms dans les 7 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 5 fois (45 
ms) 
Rang 27 : (ms dans les 8 ms suivante, 2 ms dans la ms suivante) 5 fois (40 
ms) 
Rang 28 : ms sur tout le rang 
Rang 29 : (ms dans les 23 ms suivantes, 2 ms ens) 2 fois (48 ms) 
Rang 30 : (ms dans les 6 ms suivantes, 2 ms ens) 6 fois (42 ms) 
Rang 31 : (ms dans les 5 ms suivantes, 2 ms ens) 6 fois (36 ms) 
Rang 32 : (ms dans les 4 ms suivantes, 2 ms ens) 6 fois (30 ms) 
Rang 33 : (ms dans les 3 ms suivantes, 2 ms ens) 6 fois (24 ms) 
Rang 34 : (ms dans les 2 ms suivantes, 2 ms ens) 6 fois (18 ms) 
Rang 35 : (ms dans la ms suivante, 2 ms ens) 6 fois (12 ms) 
Arrêter en laissant un long fil. Compléter le rembourrage de la tête. Passer le 
fil à travers les points du dernier rang et tirer. Rentrer le fil. 
 
 
OREILLE (en faire 2) 
Avec A, former une boucle magique. 
Rang 1 : 3 ms dans le cercle 
Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur tout le rang (6 ms) 
Rangs 3 & 4 : rép les rangs 2 & 3 de la tête (18 ms) 
Rangs 5 à 9 : ms sur tout le rang 
Arrêter en laissant un long fil pour coudre l’oreille sur la tête. Aplatir l’oreille 
et plier le bas (ouvert) en deux. Coudre l’oreille sur la tête. 
 
 
NEZ 
Avec B, monter une chaînette de 6 mailles. 
Rang 1 : ms dans la seconde maille et dans chaque maille suivante, tourner 
(5 ms) 
Rang 2 : 1 ml, ms dans chaque ms sur tout le rang, tourner 
Rang 3 : 1 ml, 2 ms ens, ms dans la ms suivante, 2 ms ens, tourner (3 ms) 
Rangs 4 & 5 : 1 ml, ms dans chaque ms sur tout le rang, tourner 
Arrêter en laissant un long fil pour coudre le nez sur le « visage ». Coudre le 
nez au-dessus du centre du museau. 
 
 
ŒIL (en faire 2) 
Avec un peu de laine blanche, former une boucle magique. 
Rangs 1 & 2 : rép les rangs 1 & 2 de la tête (12 ms) 
Arrêter en laissant un long fil pour coudre les yeux sur le « visage ». 
 



 
PUPILLE (en faire 2) 
Avec B, former une boucle magique. 
Rang 1 : rép le rang 1 de la tête (6 ms) 
Arrêter en laissant un long fil pour coudre la pupille sur l’œil. 
Coudre une pupille, centrée près du bas de chaque œil. Rentrer le fil sous 
l’œil. Avec le fil de l’œil, faire un petit point dans la pupille (pour donner un 
côté « pétillant » à l’œil du lion). Coudre les yeux sur le « visage », juste au-
dessus du museau et de chaque côté du nez. 
 
 
CORPS 
Avec A, former une boucle magique. 
Rangs 1 à 10 : rép les rangs 1 à 10 de la tête (60 ms) 
Rangs 11 à 32 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Rang 33 : (ms dans les 8 ms suivantes, 2 ms ens) 6 fois (54 ms) 
Rang 34 : (ms dans les 7 ms suivantes, 2 ms ens) 6 fois (48 ms) 
Rangs 35 à 38 : rép les rangs 30 à 33 de la tête (24 ms) 
Rangs 39 & 40 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Arrêter en laissant un long fil pour coudre le corps à la tête. Compléter le 
rembourrage du corps. Coudre le corps à la tête. Rentrer le fil. 
 
 
BRAS (en faire 2) 
Avec A, former une boucle magique. 
Rangs 1 à 4 : rép les rangs 1 à 4 de la tête (24 ms) 
Rangs 5 à 7 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Rang 8 : rép le rang 34 de la tête (18 ms) 
Rangs 9 à 30 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Arrêter en laissant un long fil pour coudre le bras sur le corps. Compléter le 
rembourrage du bras. Passer le fil à travers les points du dernier rang et 
tirer. Coudre sur le côté du corps, juste en-dessous de la tête. 
 
 
JAMBE (en faire 2) 
Avec A, former une boucle magique. 
Rangs 1 à 5 : rép les rangs 1 à 5 de la tête (30 ms) 
Rangs 6 à 8 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Rang 9 : (ms dans la ms suivante, 2 ms ens) 6 fois, ms dans les 12 ms 
suivantes (24 ms) 
Rang 10 : (ms dans la ms suivante, 2 ms ens) 6 fois, ms dans les 6 ms 
suivantes (18 ms) 
Rangs 11 à 20 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Rang 21 : (ms dans les 2 ms suivantes, 2 ms dans la ms suivante) 6 fois (24 
ms) 
Rangs 22 à 28 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Rang 29 : (ms dans les 2 ms suivantes, 2 ms ens) 6 fois (18 ms) 
Rang 30 : (ms dans la ms suivante, 2 ms ens) 6 fois (12 ms) 



Arrêter en laissant un long fil pour coudre la jambe sur le corps. Compléter 
le rembourrage de la jambe. Passer le fil à travers les points du dernier rang 
et tirer. Coudre la jambe sur le côté du corps, près du bas du corps. 
 
 
CRINIERE 
Avec C, former une boucle magique. 
Rang 1 : (ms, 20 ml) 6 fois 
Note : dans les rangs suivants, pousser 20 boucles du rang précédent sur 

l’endroit de l’ouvrage, ne pas travailler dans ces mailles. 
Rang 2 : (ms, 20 ml, ms) dans chaque ms sur tout le rang (12 ms) 
Rang 3 : [(ms, 20 ml, ms) dans la ms suivante, ms dans la ms suivante] 6 
fois (18 ms) 
Rang 4 : [ms dans les 2 ms suivantes, (ms, 20 ml, ms) dans la ms suivante] 
6 fois (24 ms) 
Rang 5 : [(ms, 20 ml, ms) dans la ms suivante, ms dans la ms suivante, 20 
ml, ms dans les 2 ms suivantes] 6 fois (30 ms) 
Rang 6 : [ms dans les 2 ms suivantes, (ms, 20 ml, ms) dans la ms suivante, 
ms dans les 2 ms suivantes] 6 fois (36 ms) 
Rang 7 : [(ms, 20 ml, ms) dans la ms suivante, ms dans la ms suivante, (20 
ml, ms dans les 2 ms suivantes) 2 fois] 6 fois (42 ms) 
Rang 8 : [ms dans les 2 ms suivantes, (ms, 20 ml, ms) dans la ms suivante, 
ms dans les 4 ms suivantes] 6 fois (48 ms) 
Rang 9 : [(ms, 20 ml, ms) dans la ms suivante, ms dans la ms suivante, (20 
ml, ms dans les 2 ms suivantes) 3 fois] 6 fois (54 ms) 
Rang 10 : [ms dans les 2 ms suivantes, (ms, 20 ml, ms dans la ms suivante, 
ms dans les 6 ms suivantes] 6 fois (60 ms) 
Rang 11 : [ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms suivantes] 20 
fois 
Rang 12 : [ms dans les 2 ms suivantes, 20 ml, ms dans la ms suivante] 20 
fois 
Rang 13 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Travailler maintenant en rangs (et plus en ronds). Continuer en commençant 
dans le dernier point marqué du rang 13. 
Rang 14 (espaces de l’oreille) : (ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 
2 ms suivantes) 3 fois, placer le marqueur dans la dernière ms faite (pour le 
côté de la crinière), déplacer le marqueur au fur et à mesure, 6 ml, sauter les 
6 ms suivantes (pour l’oreille), (ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 
ms suivantes) 4 fois, 6 ml, sauter les 6 ms suivantes (pour l’oreille), placer le 
marqueur dans la ms suivante (pour le côté de la crinière), déplacer le 
marqueur au fur et à mesure, (ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 
ms suivantes) 3 fois, mc dans le point suivant, tourner (42 ms) 
Rang 15 : sauter la mc, mc dans les 8 ms suivantes, ms dans la ms 
suivante, ms dans les 6 mailles suivantes, (ms dans la ms suivante, 20 ml, 
ms dans les 2 ms suivantes) 4 fois, ms dans les 6 mailles suivantes, ms dans 
la ms suivante, mc dans le point suivant ; laisser les points restants non 
travaillés, tourner (26 ms) 



Rang 16 : sauter la mc, mc dans les 4 ms suivantes, (ms dans la ms 
suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms suivantes) 6 fois, mc dans le point 
suivant ; laisser les points restants non travaillés, tourner (18 ms) 
Rang 17 : sauter la mc, mc dans les 3 ms suivantes, (ms dans les 2 ms 
suivantes) 4 fois, mc dans le point suivant ; laisser les points restants non 
travaillés, tourner (12 ms) 
Rang 18 : sauter la mc, mc dans les 2 ms suivantes, (ms dans la ms 
suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms suivantes) 2 fois, mc dans le point 
suivant ; laisser les points restants non travaillés, tourner (6 ms) 
Rang 19 : sauter la mc, mc dans les 2 ms suivantes, ms dans la ms 
suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms suivantes, mc dans la ms suivante ; 
laisser les points restants non travaillés, tourner (3 ms) 
Rang 20 : sauter la mc, ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms 
suivantes, tourner 
Rang 21 : 1 ml, ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms suivantes, 
tourner 
Rang 22 : 1 ml, ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms 
suivantes ; en travaillant dans les fins des rangs et dans les points non 
travaillés, 60 ms à intervalles réguliers autour du côté de la crinière ; joindre 
avec 1 mc dans la première ms. Arrêter. 
 
Premier côté de la crinière et de la sangle du menton 
Rang 1 : avec l’endroit face à vous, joindre avec 1 ms dans la ms marquée 
(pour le côté de la crinière) pour travailler vers le bas de la crinière ; 20 ml, 
ms dans les 2 ms suivantes, (ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 
ms suivantes) 2 fois ; laisser les points restants non travaillés, tourner (9 ms) 
Rangs 2 & 3 : 1 ml, (ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms 
suivantes) 3 fois, tourner 
Rangs 4 & 5 : 1 ml, (ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms 
suivantes) 2 fois, tourner 
Rangs 6 & 7 : 1 ml, ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 ms 
suivantes, tourner 
Rang 8 (sangle du menton) : 1 ml, ms dans chaque ms, tourner (3 ms) 
Rép le dernier rang jusqu’à ce que la sangle du menton atteigne le milieu du 
menton du lion. 
Prochain rang (boucle du bouton) : 1 ml, ms dans la première ms, 3 ml, 
sauter la ms suivante, ms dans la dernière ms 
Arrêter. 
 
Second côté de la crinière et de la sangle du menton 
Rang 1 : avec l’envers face à vous, joindre avec 1 ms dans la ms marquée 
(pour le côté de la crinière) pour travailler vers le bas de la crinière ; 20 ml, 
ms dans les 2 ms suivantes, (ms dans la ms suivante, 20 ml, ms dans les 2 
ms suivantes) 2 fois ; laisser les points restants non travaillés, tourner (9 ms) 
Compléter comme pour le premier côté de la crinière et de la sangle du 
menton ; ne pas faire la boucle du bouton. 
 
 
 



QUEUE 
Avec A, monter une chaînette de 8 mailles, joindre avec 1 mc dans la 
première maille pour former un cercle. 
Rang 1 : ms dans chaque maille sur tout le rang (8 ms) 
Rang 2 : ms dans chaque ms sur tout le rang 
Rép le rang 2 jusqu’à ce que la pièce mesure environ 20 cm ; mc dans le 
point suivant. Arrêter. Joindre C avec 1 mc dans le même point. 
Prochain rang : avec C, (20 ml, ms dans la ms suivante) 8 fois ; mc dans la 
mc du début 
Arrêter en laissant un fil de 15 cm environ. Passer le fil à travers les points 
du dernier rang et tirer. Rentrer le fil. 
 
 
FINITION 
Embellissement de la crinière 
Couper 15 cm environ de B et D. Tenir un fil de chaque couleur ensemble, et 
plier en deux. Attacher les fils en les plaçant aléatoirement d’un bout à 
l’autre de la crinière comme suit : insérer le crochet de l’endroit vers l’envers 
et revenir vers l’endroit dans une ms de la crinière, insérer le crochet dans 
les fils pliés, les passer à travers la ms pour former une boucle, passer les 
fins des fils pliés à travers la boucle et les tirer. Attacher autant de fils que 
désiré. Couper les franges à la longueur désirée. 
 
Embellissement de la queue 
Couper et attacher des fils de B et D de la même manière que pour 
l’embellissement de la crinière. 
 
Coudre la queue en-dessous du centre à l’arrière du corps. Coudre le bouton 
sur la sangle du menton du côté opposé de la boucle du bouton. Glisser la 
crinière sur les oreilles et la boucle sur le bouton. 
 
En utilisant l’aiguille à laine, rentrer tous les fils. 


