
	  

	  

Le Matériel : 
 

* Un crochet N°2 
* De la laine Baby Alpaga Silk (ici Drops couleur 7219 et 4314)  

* Une troisième couleur, ici un coton égyptien rose KUKA 
* Une paire de ciseau 

* Des rubans 
* Du rembourrage (ici Laine cardée naturelle) 

 
Une création personnelle à usage privé de 

http://lesptitesmimines.canalblog.com 



Les Pièces à réaliser : 
 

	  
	  
	  

1/ La carapace : Les Triangles : 
 

En réaliser 4 des couleurs souhaitées. 
 

Rang 1 : Faites un anneau magique (Magic Circle)  montez 3 ml, puis 
1 Br, 4 ml 

Puis (3 br, 4 ml) 2 fois 
Finir par 1 br et 1 mc dans la première bride pour fermer. 

Rang 2 : 3 ml, 1 br dans le maille suivante puis * 3 br dans l’arceau,  4 
ml,  3 autres brides dans l’arceau, puis  1 br dans chacune des trois 

mailles suivantes,*  
Répétez de * à * 1 fois puis, 3 br dans l’arceau, 4 ml, 3 br dans le même 

arceau et seulement 1 br avant de fermer par une mc dans la 
première bride. 

Rang 3 : (pour la Tortue du tuto c’est ici que vous changez de couleur) 
3 ml, 1 br dans la maille suivante, 1 br dans chacune des trois mailles 
suivantes, puis 3 br dans l’arceau, 4 ml, 3 br dans le même arceau, 
ensuite 1 br dans chacune des  9 mailles suivantes, puis 3 br dans 

l’arceau, 4 ml, 3 br dans le même arceau, puis 1 br dans chacune des 9 
mailles suivantes. De nouveau 3 br dans l’arceau, 4 ml, 3 br dans le 

même arceau. 1 br dans chacune des 5 mailles suivantes puis fermez 
par une mc. 



Pour les assembler, prendre deux triangles, endroit contre endroit 
crocheter les bords (pas le bas) en mailles coulées. 

Ensuite poser vos doubles triangles endroit contre endroit et répétez 
l’opération précédente. 

	  

2/ Le Ventre : Un rond 
 

6 ms dans une boucle magique (Magic Circle) 
 

Rang 1: 2ms dans chaque maille (12ms obtenues) 
Rang 2: 1ms, puis 2ms dans la maille suivante, sur tout le tour, sur les 

12ms du rang précédent (18 ms obtenues) 
Rang 3: 2ms, puis 2ms dans la maille suivante, sur tout le tour, sur les 

18ms du rang précédent (24 ms) 
Rang 4: 3ms, puis 2ms dans la maille suivante, sur tout le tour, sur 

les 24ms du rang précédent (30ms) 
Rang 5: 4ms, puis 2ms dans la maille suivante, sur tout le tour, sur 

les 30ms du rang précédent (36ms) 
Rang 6: 5 ms, puis 2ms dans la maille suivante sur tout le tour, sur 

les 36 ms du rang précédent (42ms) 
 

Continuer en augmentant autant que nécessaire pour avoir la taille 
adéquate à votre carapace 

 
 

3 La tête : Une boule non fermée 
+ un ovale ( voir 4) 

 
Rang 1 : 2ml faire 6 mc dans la 2ème maille en partant du crochet. 

 Rang 2 : 2 mc dans chaque maille (12 mc au total) 
 Rang 3 : de nouveau 3 mc dans chaque maille (24 mc total) 

 Rang 4 à  12 : 1 mc dans chaque maille tout le tour. 
Rang 13 à 15 : 3 mc, Sautez une maille (= ne pas travailler la maille 

suivante) 3 mc Sautez 1 maille 
Tournez 

Rang 16 : 2 ml, 8 mc, 2ml 
Tournez 

Rang 17 à 21 : 8 mc,  2 ml 
Tournez 

1 mc, 1 br dans la maille suivante, 1 Double Br dans la maille suivante, 4 
triples brides dans la même maille, 1 Double Br dans la maille 

suivante, 1 br dans la maille suivante, 1 mc dans la dernière maille 
Faire ensuite un ovale ( voir Etape 4) de 2 rangs seulement 

 



 
 

Assemblage : mettez la pièce «  tête » à l’envers, posez dessus l’ovale 
envers vers vous, puis crocheter le tour en mc en laissant l’ouverture a 

l’extrémité du coup puis retourner. 
 

	   	  
Si vous souhaitez « rigidifier » un peu le port de tête, c’est maintenant 

que vous pouvez glisser une cartonette. 
 

4/ Les Pates : 8 petits ovales 
 

Faire une chainette de 12 ml 
 

Rang 1 : 3 ml, 10 br, 6 br dans la même maille pour tourner, 10 br, 5 br 
dans la dernière maille et fermez par une mc. 



Rang 2 : 3 ml, 11 br, 2 br dans chacune des 4 mailles suivantes, 12 br, 2 br 
dans chacune des 4 mailles suivantes, fermez par une mc. 

Rang 3 : 3 ml, 12 br, 2 br dans chacune des 6 mailles suivantes, 13 br, 2 
br dans chacune des 6 mailles, fermez par une mc. 

 
Pour l’assemblage : prenez deux ovales, endroit contre endroit, 

crocheter des mc en laissant une extrémité ouverte puis retourner. 
 

 
 

5/ La Queue: 2 petits Triangles 
 

Rang 1 : 10 ml,  1 mc dans la deuxième maille en partant du crochet 
puis jusqu’au bout 

1ml tournez 
Rang 2 : 1 mc dans chaque maille, 1 ml 

Tournez 
Rang 3 : 1 mc dans chacune des deux mailles suivantes, sautez une 

maille  « non travailler » puis de nouveau 1 mc dans chacune des deux 
mailles suivantes, puis sautez de nouveau une maille, terminez par 1 

mc dans chaque mailles restantes. 
1 ml tournez 

Rang 4 : 1 mc dans chaque maille (5) 
1 ml tournez 

Rang 5 : 1 mc dans chaque maille (5) 
1ml tournez 



Rang 6 : 1 mc dans chaque maille (5) 
1ml tournez 

Rang 7 : 1 mc dans les deux premières mailles, sautez la troisième 
puis de nouveau 1 mc dans les deux mailles suivantes 

1 ml tournez 
Rang 8 : 1 mc, sautez une maille 1 mc 

1 ml tournez 
Rang 9 : 2 mc tournez 

Rang 10 : 2 mc 
 

Faites en un deuxième. 
Pour l’assemblage, endroit contre endroit crocheter en mc tout les 

tour mais laisser ouvert pour retourner a l’opposé de la pointe. 
 
 

L’Assemblage: 
 

Commencez par rembourrer vos pates, queue et tête. 
Et venez les fixer au ventre par des mc par le dessous, puis, venez 
renforcer leur fixation en réalisant des petites coutures de mc sur 

l’autre coté, cela vous aidera à bien fixer la carapace. 
 

 
 
 



Une fois fini, venez fixer votre carapace, sans la rembourrer, par des 
mc (extérieur de carapace crocheté avec le pourtour du ventre). 

Laissez une ouverture pour effectuer le rembourrage avant de ne 
fermer complètement votre tortue. 

 
Puis, réalisez deux rangs supplémentaires : 

 
Rang 1 : 6 ml, 1mc dans la sixième maille de votre carapace. De 

nouveau 6 ml, 1 mc dans la sixième maille suivante, … répétez tout le 
tour, fermez par une mc. 

Rang 2 : Dans un même arceau : 1 mc, 1 br, 5 Doubles Brides, 1 br, 1 mc 
dans la mc du tour précédent.  Répétez dans chacun des arceaux du 

tour puis fermez par 1 mc. 
 

Voilà, votre Tortue est terminée, maintenant c’est a vous de la personnaliser à 
votre gout, un ruban autour du coup, des fleurs sur la carapace, des perles pour les 

yeux, un petit chapeau, ….. 
Voilà, j’espère que ce tuto vous aura plu et qu’il vous paraitra clair, sinon n’hésitez 

pas à m’écrire : 
 

lesptitesmiminesdelillychouquette@hotmail.fr 
 

Je vous aiderais de mon mieux. 
Je vous rappelle que ce tutoriel à été réalisé pour votre plaisir à des fins purement 

personnelles et non lucratives. 
Merci de votre compréhension. 

 
Je serais absolument RAVIE de recevoir des photos de vos Tortues alors soyez 

mimi, pensez à m’en envoyer, je serais très heureuse de les publier sur mon blog 
et dans un album dédié à la Famille Granny Tortue ;) 

A bientôt 
 

http://lesptitesmimines.canalblog.com 

 


