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Matériaux et outils: 
•fils  Blanc, Noir, Jaune,  

2. Yeux de l'animal ou yeux mobiles - 15mm, 1 paire 

3. Crochet: 3 mm, 4,5 mm et 5 mm 

4. Tapisserie aiguille (pour rejoindre les parties du corps et de cacher extrémités de fil) 

5. Poly-remplissage pour le rembourrage 

6. colle forte 

abréviations: 
ch = chaîne 

sc = ms 

ls = point de fourure 

Ms2 = diminuer en crochetant 2 mailles du rang précédent ensemble 

ms3 = diminuer en crochetant 3 mailles du rang précédent ensemble 

pf2 = boucle de maille 2 ensemble ou une diminution de point de boucle 

mc = maille coulée 

 

patron 
 

Corps (blanc, 2 brins, crochet 5mm) 

faire une boucle magique 

Rangs 1: 8 ms dans la boucle (8) 

Rangs 2: * 2pf dans chaque ms * répéter de * autour. (16) 

Rangs 3: * 2 pf ds la première ms, 1 pf dans la m suiv * répéter de * (24) 

Rangs 4 - 8: 1 pf dans chaque m autour  (24) 

Rangs 9: * 2pf ensemble, 1 pf dans les 3 m suiv *, répéter de *  autour (16) 

Rangs 10: * 2pf ensemble * répéter de *  autour (8) 

remplir de bourrage fermement 

Rangs 11: * pf2 * répéter de *  autour (4) 

couper le fil 

 

tête (Noir, 2 brins, crochet 4.5mm) 

faire une boucle magique 

Rangs 1: 6 ms dans la boucle (6) 

Rangs 2: * 2ms dans chaque m * répéter de * (12) 

Rangs 3: * 2ms la même m,1ms dans la suivante *répéter de * (18) 

Rangs 4: * 2ms dans la même m, 2 ms dans les deux suivantes * répéter de * (24) 

Rangs 5 - 6: 1 ms dans chaque m (24) 

Rangs 7: * 2 ms-ens, 1ms dans les 2 prochaines m *répéter de *(18) 

Rangs 8 - 10: 1 ms dans chaque m (18) 

Rangs 11: * 2 ms-ens, 1ms dans la m suiv *répéter de *(12) 

Rangs 12: 1 ms dans chaque m autour(12) 

remplir de bourrage fermement 

Rangs 13: 2 ms-ens autour (6) 

passer le fil dans les mailles serrées, tirer pour fermer le rond, couper le fil 

 

Oreille (Noir, 2 brins, crochet 5mm) 

en faire deux 

Rangs 1: dans une boucle magique faire 6ms (6) 

Rangs 2 - 5: 1 ms dans chaque m autour (6) 

Rangs 6: 2 ms-ens autour (3) 

Rangs 7: 1 ms dans chaque m autour (3) 

couper le fil 

 

pates (Noir, 2 brins, crochet 5mm) 

en faire 4 

Rangs 1: dans une boucle magique faire 8ms (8) 

Rangs 2: 2 ms-ens autour (4) 



Rangs 3 - 5: 1 ms dans chaque m autour (4) 

couper le fil 

 

Queue (blanc, 2 brins, crochet 5mm) 

Rangs 1: dans une boucle magique faire 8ms (8) 

Rangs 2 - 4: 1 ms dans chaque m autour (8) 

Rangs 5: 2 ms-ens autour (4) 

couper le fil 

sucette (jaune, blanc, noir, 1 fil, crochet 3mm) 

jaune 

Rangs 1: faire une chainette de 6 mc 

Rangs 2: ms dans la 2ème mc à partir du crochet, ms dans les 3 m suivantes, 5 ms dans la 

dernière ml en tournant, ms dans les 4 m de l'autre côté de la ch précédente, 5 ms dans la 

dernière ml, 1 mc dans la première mc (18) 

Rangs 3: 1mc, ms dans la m suivante, 2ms ensemble, 2ms dans les prochains 2 m, ms dans les 

2 m, 2ms dans les prochains 3 m, ms dans les 2 m, 2ms dans les prochains 2 m, ms dans m 

suiv, 1mc dans la première mc (23) 

couper le fil 

Blanc 

Rangs 1 : dans un cercle magique faire 6ms, changer au noir, (6) 

Rangs 2: ms dans chaque m, (6) 

couper le fil 

Blanc 

Faire une chainette de 6mc  

couper le fil 

 

Point de fourrure 

 

Piquer le crochet, tirer un fil,  

Tourner au tour de votre doigt pour faire une boucle, 

Piquer le crochet pour aller chercher un fil après la boucle autour de votre doigt 

Passer le fil à travers les deux boucles qui sont sur votre crochet. 

Et voila une boucle 

J’espère avoir été claire 

Sinon je vous donne un lien vidéo pour d’autres explications de ce point qui n’est 

Pas si dure que ça finalement. 

 

http://www.craftpassion.com/2010/03/crochet-tutorial-loop-stitch.html 

 

 

assemblez en vous rapportant aux photos, et le tour est joué…….. 
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