
  

Matériel 

 

-coton perlé Sartelia col. vert, jaune clair et jaune foncé orangé 

-1 crochet n° 3  

 

Etape 1 

 

Abréviations : 

-Maille chaînette ou maille en l’air (m.l) 

-Maille serrée (m.s) 

-Maille coulée (m.c) 

 

 

Le crapaud est commencé par la base.  

En jaune monter 30 ml et trav. tout en m.s. sur 28 ml. quand on a fait 11 tours, de ch.côté dim. 1 m. tous les 2 

tours (3 fs), puis 1 m.à ch. début de tour.  

Quand il reste 18 m., laisser le trav. Pour la tête, en jaune monter 28 ml. et trav. sur 26 ml. en m.s. en augm. de 

ch. côté à ch. début de tour 1 m. 

Quand on a fait 5 tours en jaune, poursuivre en vert. 

Quand on a fait 2 tours en vert, de ch. côté au début de ch. tour dim. 1 m. 

Quand on a fait 10 tours en vert, laisser le trav. Pour les yeux, en jaune foncé, monter 4 ml., les fermer en rond 

par 1 m.c. dans la 1re ml. Dans le cercle obtenu faire 8 m.s.  

Puis faire un 2e tour en vert en m.s. en piquant 2 fs 1 m.s. dans ch.m. du tour préc.  

Faire l’autre œil de la même façon. 

 

Pour les pattes, reprendre le trav. en haut sous 6 tours en comptant depuis la fin du corps et trav. en vert en 

m.s. 

Quand on arrive à la base du corps monter 6 ml. et trav. sur 5 m. et toujours en m.s. en haut de la patte, à ch. 

début de tour de dim. 1 m.  

Quand on a fait 6 tours , laisser le trav. Faire l’autre patte de la même façon. 

Pour chaque doigt en jaune foncé reprendre le trav. en bas de la patte. Sur le bout de la patte monter 6 m.l et 

faire 2 tours de m.s. sur 5 ml faire les 3 autres doigts de la même façon. 

Faire les doigts sur l’autre patte de la même façon. Par des points cachés et à l’aig. coudre la tête au corps. 

Coudre les 2 yeux de ch. côté de la tête. 

Au centre de la tête faire la br, pour pendre la manique en lançant une chaînette d’environ 15 ml. fermées par 1 

m.s à la base et sur cette chaînette, faire des m.s. pour la recouvrir.  

  



 

  

 


