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Bébé Murloc 
 

 

 

    

    

    

MatérielMatérielMatérielMatériel    ::::    

• De la laine rose, bleue, verte, noire, rose foncée ; 

• Un crochet de taille 2 voire 3 maximum ; 

• Du bourrage ; 

• Des aiguilles à tapisserie. 
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TêteTêteTêteTête    ::::    

RangRangRangRangssss    ExplicationExplicationExplicationExplicationssss    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6 ml 6 

2 1aug sur chaque maille 12 

3 *1ms, 1aug*  répéter de * à * sur l’ensemble du tour 18 

4 *2ms, 1aug*  répéter de * à * sur l’ensemble du tour 24 

5 *3ms, 1aug*  répéter de * à * sur l’ensemble du tour 30 

6 *4ms, 1aug*  répéter de * à * sur l’ensemble du tour 36 

7-11 1ms sur chaque maille. Arrêter le fil en gardant une longueur suffisante pour 

la couture. 

36 

 

 

 

CorpsCorpsCorpsCorps    ::::    

RangRangRangRangssss    ExplicationExplicationExplicationExplicationssss    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6ms 6 

2 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 9 

3 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 12 

4 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 15 

5 *4ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 18 

6 *5ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 21 

7 *6ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 24 

8 *7ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 27 

9 *8ms, 1dim* répéter de * à * tout le tour 30 

10 *9ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 33 

11 *10ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 36 

12 *11ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 39 

13 *12ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 42 

14 *13ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 45 

15 *14ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 48 

16-20 1ms sur chaque maille 48 

21 *15ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 51 
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22-26 1ms sur chaque maille du tour 51 

27 *16ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 54 

28-32 1ms sur chaque maille 54 

33 *5ms, saut d’une maille* répéter de * à * tout le tour 45 

34-35 1ms sur chaque maille 45 

36 Saut d’une maille, 20ms, *4ms, saut d’une maille* répéter de * à * jusqu’à la 

fin du tour 

40 

37 1ms sur chaque maille 40 

38 Saut d’une maille, 20ms, *3ms, saut d’une maille* répéter de * à * jusqu’à la fin 

du tour 

35 

39 1ms sur chaque maille du tour. Commencer à rembourrer fermement le corps. 35 

40 *4ms, saut d’une maille* répéter de * à * tout le tour  

41 *3ms, saut d’une maille* répéter de * à * tout le tour  

42 *2ms, saut d’une maille* répéter de * à * tout le tour  

43 *1ms, saut d’une maille* répéter de * à * tout le tour.  

Assembler la tête et le corps. Bien faire attention à l’angle formé par la couture. Rembourrer la tête fermement. 

 

 

 

PPPPatte arrièreatte arrièreatte arrièreatte arrière    (2x)(2x)(2x)(2x)    ::::    

RangRangRangRangssss    ExplicationExplicationExplicationExplicationssss    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6ms 6 

2 1aug sur chaque maille 12 

3-12 1ms sur chaque maille du tour 12 

13 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 16 

14-16 4db, 3ms, 6mc, 3ms 16 

17-19 1ms sur chaque maille du tour 16 

20 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 20 

21-27 1ms sur chaque maille du tour 20 

28 3ms, 6mc, 3ms, 6db, 2ms 20 

29 1ms sur chaque maille du tour 20 

30 *4ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 24 

31 5ms, 4ml, 4ms sur les ml, 4ms,  37 
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5ml, 5ms sur les ml, 4ms 

4ml, 4ms sur les ml, 8ms 

32 1ms sur chaque maille du tour en pensant à faire 1aug au bout de chaque 

doigt. 

40 

 

 

 

Dessous de la patte arrièreDessous de la patte arrièreDessous de la patte arrièreDessous de la patte arrière    (2x)(2x)(2x)(2x)    ::::    

RangRangRangRangssss    ExplicationExplicationExplicationExplicationssss    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6ms 6 

2 1aug sur chaque maille du tour  12 

3 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 18 

4 *2ms, 1aug* répéter tout le tour 24 

5 8ms, 4ml, 3ms sur les ml, 5ms, 

5ml, 4ms sur les ml, 5ms, 

4ml, 3ms sur les ml, 5ms 

37 

6 1ms sur chaque maille du  tout en pensant à faire  1aug au bout de chaque 

doigt. 

40 

 Coudre le pied et le dessous du pied en prenant soin de bien placer les extrémités des doigts bord à bord envers à 

l’extérieur. 

 

 

 

MainMainMainMain    (2x)(2x)(2x)(2x)    ::::    

On commence tout d’abord par réaliser les trois doigts. 

RangRangRangRangssss    ExplicationExplicationExplicationExplicationssss    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6ms 6 

2-5 1ms sur chaque maille du tour. Ne pas couper le fil du troisième doigt. 6 

On continue avec le début de la main en elle-même suivit du bras : 

6 Assembler deux doigts avec un rang de ms. 12 

7-8 1ms sur chaque maille du tour précédent. 12 

9 Assembler le troisième doigt avec un rang de maille serré de façon à se qu’il 

soit entre les deux premiers doigts. 

18 
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10 1ms sur chaque maille du tour. 18 

11 5dim, 6ms, 1dim 12 

12-14 1ms sur chaque maille du tour précédent. 12 

15 *4ms, 1dim* répéter de * à * tout le tour. 10 

16-23 1ms sur chaque maille du tour précédent. 10 

24 5ms, 5mc 10 

25-32 1ms sur chaque maille du tour. 10 

33 *3ms, 1dim* répéter de * à * tout le tour. 8 

34-36 1ms sur chaque maille du tour. 8 

 

 

 

BandeBandeBandeBande    (2x)(2x)(2x)(2x)    ::::    

RangRangRangRangssss    ExplicationExplicationExplicationExplicationssss    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Chaîne de 29 ml. 29 

2 1ml, saut d’1maille, 2mc, 2ms, 2db, 7b, 5db, 5ms, 5mc. 28 

3 1ml, saut d’1maille, 2mc, 5ms, 7db, 7b, 2db, 2ms, 1mc. 26 

4 1ml, saut d’1 maille, 3mc, 2ms, 7db,  7ms dble, 5mc 24 

 

 

 

ŒilŒilŒilŒil    (2x)(2x)(2x)(2x)    ::::    

RangsRangsRangsRangs    ExplicationsExplicationsExplicationsExplications    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6ms. 6 

2 1aug dans chaque maille. 12 

3 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour. 18 

4 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour. 24 

5-6 1ms sur chaque maille du tour. 24 
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PupillePupillePupillePupille    (2x)(2x)(2x)(2x)    ::::    

RangsRangsRangsRangs    ExplicationsExplicationsExplicationsExplications    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Chaîne de 10ml 10 

2 Saut d’1 maille, 3mc, 3b, 3mc 9 

 

 

 

Ailerons de la têteAilerons de la têteAilerons de la têteAilerons de la tête    (2x)(2x)(2x)(2x)::::    

RangRangRangRang    ExplicationsExplicationsExplicationsExplications    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Avec le fil bleu : 

Chaîne de 11ml. Faire une maille coulée sur la troisième maille à partir du 

crochet. 

8 

2 1ms sur chaque maile du tour. 8 

3 Avec le fil rose : 

4ms, 4b 

8 

4 4b, 4ms 8 

5 4ms, 4b 8 

6 Avec le fil bleu : 

Picot, 1ms sur chaque maille du tour 

8 

7 1ms sur chaque maille du tour. 8 

8 Avec le fil rose : 

4b, 4ms 

8 

9 4ms, 4b 8 

10 4b, 4ms 8 

11 Avec le fil bleu : 

1ms sur chaque maille du tour, picot 

8 

12 1ms sur chaque maille du tour. 8 

Faire un rang de maille serrée sur la partie la plus étroite de l’aileron. Il servira à masquer la couture sur la tête. 
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Aileron de la queueAileron de la queueAileron de la queueAileron de la queue    ::::    

RangsRangsRangsRangs    ExplicationsExplicationsExplicationsExplications    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Avec le fil rose : 

Faire une chaîne de 4ml 

4 

2 4ms 4 

3 Avec le fil bleu : 

4ms, picot 

4 

4 4ms 4 

5 Avec le fil rose : 

2ms, 2b 

4 

6 2b, 2ms 4 

7 2ms, 2b 4 

8 Avec le fil bleu : 

1ms sur chaque maille, picot 

4 

9 1ms sur chaque maille du tour 4 

10 Avec le fil rose : 

2b, 2ms 

4 

11 2ms, 2b 4 

12 2b, 2ms 4 

13 Avec le fil bleu : 

1ms sur chaque maille du tour 

4 

14 1ms sur chaque maille du tour, picot 4 

15 Avec le fil rose : 

2ms, 2b 

4 

16 2b, 2ms 4 

17 2ms, 2b 4 

18 Avec le fil bleu : 

1ms sur chaque maille du tour, picot 

4 

19 1ms sur chaque maille du tour 4 

20 Avec le fil rose : 

1ms sur chaque maille du tour 

4 

Faire un rang de maille serrée sur la partie la plus étroite de l’aileron. Il servira à masquer la couture sur le corps. Vous 

pouvez aussi passer le fil dans les mailles pour avoir un effet »plissé ». 
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Petit picPetit picPetit picPetit pic    ::::    

RangsRangsRangsRangs    ExplicationsExplicationsExplicationsExplications    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6ms 6 

2 1ms dans chaque maille du tour 6 

3 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 9 

4-8 1ms sur chaque maille du tour 9 

9 *2ms, 1aug* répéter de *à * tout le tour 12 

10 6ms, 6mc 12 

11-15 1ms sur chaque maille du tour 12 

 

 

 

Pic moyen (x2)Pic moyen (x2)Pic moyen (x2)Pic moyen (x2)    ::::    

RangsRangsRangsRangs    ExplicationsExplicationsExplicationsExplications    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6ms 6 

2 1ms sur chaque maille du tour 6 

3 *1ms,1aug* répéter de * à * tout le tour 9 

4-10 1ms sur chaque maille du tour 9 

11 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour 12 

12 6ms, 6mc 12 

13-19 1ms sur chaque maille du tour 12 

 

 

 

Grands pics (x2)Grands pics (x2)Grands pics (x2)Grands pics (x2)    ::::    

RangsRangsRangsRangs    ExplicationsExplicationsExplicationsExplications    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Cercle magique de 6ms 6 

2 1ms sur chaque maille du tour 6 

3 *1ms, 1ag* répéter de * à*tout le tour 9 

4-13 1ms sur chaque maille du tour 9 

14 *2ms, 1aug* répéter de *  * tout le tour 12 

15 6ms, 6mc 12 

16-27 1ms sur chaque maille du tour 12 
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DentDentDentDent    ::::    

RangsRangsRangsRangs    ExplicationsExplicationsExplicationsExplications    MaillesMaillesMaillesMailles    

1 Faire une chainette de 5ml.  

2 3ms dans la 2e maille à partir du crochet, 3ms dans la maille suivante, 2ms, 

1aug dans la dernière maille 

10 

3-4 1ms dans chaque maille du tour 10 

 

 

 

AssemblageAssemblageAssemblageAssemblage    ::::    

    

� Dans un premier temps, coudre les deux bandes sur les côtés du murloc de façon symétrique. 

� Coudre la partie verte des yeux sur l’avant de la tête en prenant garde de laisser une partie de la bande dépasser. 

Une fois les yeux fixés, coudre les pupilles. 

� Coudre les ailerons de la tête juste derrière les yeux en les centrant. 

� Coudre l’aileron de la queue en plaçant le milieu de ce dernier au niveau de la partie pointue du corps. Il est 

recommandé de s’aider des yeux et des bandes pour le coudre droit. 

� Coudre les mains justes derrières les ailerons de la tête. Il est possible de passer dans le même trou pour permettre 

aux bras de bouger. Les pieds sont à coudre à l’arrière du corps. 

� Pour la couture des pics, il faut suivre le prolongement de l’aileron de la queue. Penser à laisser un petit espace 

entre chaque pic. 

� Coudre la dent et broder la bouche. 

 

 


