
 

 

 

 

 

 

 

Voici ce que vous aurez besoin: 

 

deux couleurs coordonnées de laine peignée poids de fils de coton pour le corps; petite quantité de 

blanc pour les yeux et une couleur des yeux supplémentaires 

H crochet 

deux 5/8 po boutons 

un petit morceau de feutre pour le nez (facultatif) 

aiguille à tapisserie, ciseaux 

  



 

Cliquez ici pour consulter le tableau de crochet abréviations. 

 

  

 

Bas 

Avec la couleur principale, faire un anneau magique . 

 

Round 1: Ch 1 (ne compte pas comme st ici et partout), travail 6 ms dans le rond, joindre - 6 m. 

 

Round 2: Ch 1, travailler 2 ms dans la même m que rejoindre et dans chaque m autour, joindre - 12 m. 

 

Round 3: Ch 1, travail 2 ms dans la même m que se joindre, 1 ms dans la prochaine, * 2 ms dans la 

prochaine, 1 ms dans la prochaine, représentant de * autour, joindre - 18 m. 

 

Round 4: Ch 1, travail 2 ms dans la même m que rejoindre, 1 ms dans chacune des 2 m suivantes, * 2 ms 

dans la m suiv, 1 ms dans chacune des 2 m suivantes, représentant de * autour, rejoindre - 24 m. 

 

Séries 5 à 11: 1 ml, 1 ms dans la même m à rejoindre et chaque st autour, se joignent - 24 m. 

 

Fixer, laissant une queue d'env. 6 po 

 

  

 

Haut 

Avec la couleur principale, ch 24, se joindre à un Mc dans la plus ch à partir du crochet pour former un 

anneau. 



 

Round 1: Ch 1 (ne compte pas comme st ici et partout), 1 ms dans la même ml que rejoindre et dans 

chaque ml environ, rejoindre - 24 m. 

 

Tours 2 à 8: Ch 1, 1 ms dans la même m à joindre et dans chaque m autour, joindre - 24 m. 

 

Fixer, laissant une queue d'env. 6 po Aplatir le cylindre. Travailler jusqu'à la fin de la chaîne de votre 

cylindre, haut proche de rejoindre le fil à travers les chaînes et travailler un bord de crochet unique à 

travers. Briser, tisser les fils. 

 

  

 

Yeux (faire 2) 

Avec le blanc, faire un anneau magique. 

 

Round 1: Ch 1 (ne compte pas comme st ici et partout), travail 6 ms dans un même cycle, joindre - 6 m. 

 

Round 2:  Ch 1, travailler 2 ms dans la même m que rejoindre et dans chaque m autour, joindre - 12 m. 

 

Fixer, laissant une queue d'env. 10 po utilisation queue pour se connecter yeux côte à côte; utiliser une 

aiguille à tapisserie à fouetter st ensemble à travers deux points de suture. Ajouter le reste de la queue 

pour les yeux à coudre sur votre pièce. Avec votre couleur de coordination, joindre le fil sur le côté de 

l'œil droit et glisser le long de st haut de yeux jusqu'à ce que vous atteignez le côté de l'œil gauche. Briser 

et tisser en fin. Utilisez votre couleur des yeux à faire un noeud français dans le centre de chaque œil. 

 

  

 

Ailes (faire 2) 



Avec votre couleur de coordination, ch 8. 

 

Round 1: 1 ms dans la deuxième ml à partir du crochet, 1 demi-br dans chacune des 5 ch prochain, 3 ms 

dans la dernière ml ne s'allume pas, travailler sur autre côté de ch, 1 demi-br dans chacune des 5 ch 

prochaine, 2 ms dans la dernière ml, joindre - 16 m. 

 

Round 2: 1 ml, 2 ms dans le travail même m à rejoindre, 1 ms dans chacune des 7 m suiv, 4 ml (bouton 

boucle fait), 1 ms dans chacune des 7 m suivantes, 2 ms dans la dernière, rejoindre - 18 m et bouton 

boucle. 

 

Fixer, laissant une queue d'env. 6 po pour les ailes à coudre sur votre pièce. Si vous le souhaitez, embellir 

chaque aile avec votre couleur principale en travaillant un point de la surface sur le centre de l'aile. 

 

  

 

Oreilles (faire 2) 

Faire de petites touffes sociaux pour les oreilles en coupant six longueurs de fil de mesure chaque 4 

pouces de long. En maintenant les brins ensemble, plier en deux pour former une boucle sur un côté. 

Piquer le crochet dans le coin en haut, de l'arrière vers l'avant, et tirer à travers la boucle juste assez 

pour être en mesure de tirer les extrémités du fil à travers. Tirez doucement pour serrer. 

 

  

 

Finition 

En utilisant une aiguille à tapisserie et les longues queues, coudre haut et en bas ainsi que le long de 6 m 

seulement formant une charnière sur laquelle le haut s'ouvre (ce sera le retour de votre confortable). 

Coudre les yeux à l'avant de la pièce supérieure, comme indiqué ci-dessus. Fixer chaque aile de la pièce 

supérieure à côté de chaque oeil, comme indiqué. Trouver l'emplacement des boutons sur votre pièce 

de fond par rapport à vos boucles de bouton et coudre des boutons en place. Rentrer les fils. Ajouter un 

petit triangle de feutre pour le nez ou vous pouvez broder une place si vous préférez. 

 



crochet hibou 

 

  

 

 

 

  

 

Consultez mes autres modèles confortables libres. 

 

À droite en haut le f t:  Pomme (ce poste), monstre bleu ,  monstre vert ,  hibou . 

 

 labeledcozyCollage 
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Abonnez-vous à notre bulletin électronique pour recevoir les mises à jour. 
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Preeti 20 Août 2013 à 05:37 #  



Merci mignon plaisant! :) Pour le partage! 

Preeti récemment publiés ... 

Vivre avec la manie de napperon! 

 

Mon profil 

 

RÉPONDRE 

  

Debi Y. 20 Août 2013 à 08:21 #  

Oh, c'est mignon! Merci de partager votre modèle avec nous. 

Debi Y. récemment posté ... 

~ ~ 'les mamies gardiens » 

:) 

Mon profil 

 

RÉPONDRE 

  

Kate 20 Août 2013 à 13:25 #  

Love it! Je suis obsédé hibou trop, alors maintenant j'ai un autre modèle de hibou à ajouter à ma liste à 

faire. Merci pour le partage! Bénédictions:-) 

 

RÉPONDRE 

  

Jan G 20 Août 2013 à 22:55 #  

Merci pour ce modèle mignon 

 



RÉPONDRE 

  

merri Août 21 2013 à 10:52 #  

Amour, mais ne pas crocheter. Do u ont ceci en un modèle de tricot? 

 

RÉPONDRE 

  

Crochetadas 25 août 2013 à 09:21 #  

Belle idée, parfait pour retourner à l'école! 

 

RÉPONDRE 

  

Hanni Septembre 3 2013 à 15:21 #  

Kara, c'est le plus mignon hibou de crochet que j'ai vu! Il est un must pour moi, pour la pomme-amant et 

chouette maniaque Merci pour le partage! 

Hanni a récemment posté ... 

vert verdâtre 

:) 

 

Mon profil 

 

RÉPONDRE 

  

Kara Septembre 3 2013 à 16:48 #  

Merci, Hanni! Je suis tellement content que vous l'aimez:) 

 



RÉPONDRE 

  

Tamara - Moogly Octobre 7 2013 à 11:55 #  

Juste trop mignon Kara! Je vedette sur Moogly ce matin! 

 

RÉPONDRE 
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