
Tuto crochet Gumball 
«  Le monde incroyable de Gumball » 

 

Matériel :  

1 crochet 3mm 

1 crochet 1.5mm (yeux) 

Laine beige, bleu, bleu jean, marron, noir 

Coton blanc, noir 

 

Point utilisé : 

MS (maille serré) 

B (bride) 

D/B (demi-bride) 

Dim (Crocheter 2 maille ensemble, diminution) 

ML (maille en l’air) 

DB (Double bride) 

 

 



On va crocheter la tête et le corps d’un seul trait. 

Avec le crochet 3mm et la laine bleu commencer avec 6ms dans un anneau magique 

Rang 2 : 2 MS dans les mailles du rang précédent 

Rang 3 : * 1 MS, 2 MS dans une même maille* répéter * à * tout le rang 

Rang 4 : *2 MS, 2MS dans une même maille* répéter * à * tout le rang 

Rang 5 : 3 MS, 2 MS dans une même maille* répéter * à * tout le rang 

Rang 6 à 9 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Rang 10 : *2MS dans une même maille* répéter * * 5fois puis 1 MS dans chaque maille restante 

Rang 11 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Rang 12 : *2 MS dans une même maille, 1 MS* répéter * * 4 fois puis 1 MS dans chaque maille 

restante 

Rang 13 à 15 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Rang 16 : * 1 Dim, 2 MS* Répéter * * jusqu’à ce qu’ils restent 3 mailles, puis faire 1 DIM et 1 MS. 

Rang 17 : * 1 DIM, 1 MS* Répéter * * jusqu’à ce qu’ils restent 2 mailles, puis faire 1 DIM. 

Rembourrer 

Rang 18 : 1 DIM tout le rang, faire 1 MS à la fin du rang  

Rang 19 à20 : 1 MS dans chaque maille du rang 

Changer pour la couleur marron 

Rang 21 : 1 MS dans chaque maille du rang 

Rang 22 : 2 MS dans une même maille. Répéter tout le rang 

Changer pour la couleur beige 

Rang 23 : *1 MS, 2 MS dans une même maille* répéter * * tout le rang 

Rang 24 à 30 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Rang 31 : *1 MS, 2MS dans une même maille* répéter * * tout le rang 

Rang 32 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Change pour la couleur bleu jean 

Rang 33 à 34 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Rang 35 : *2 MS, 1 DIM* répéter * * tout le rang 

Rang 36 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Rang 37 : *3 MS, 1 DIM* répéter * * tout le rang jusqu’à ce qu’ils restent 3 mailles puis faire 1 MS, 1 

DIM 



Rembourrer (Glisser une tige pour maintenir le cou, j’ai utilisée une paille) 

 

Nous allons commencer les jambes. Une jambe sera attachée au corps, l’autre sera à faire à part. 

Rang 38 : faire une MS dans la 1ere et la 13ème maille, continuer en faisant 11 MS. Un total de 12 MS 

forme le début de la 1ére jambe 

 

Rang 39 à 43 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Changer pour la couleur beige 

Rang 44 à 45 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Changer pour la couleur bleu 

Rang 46 à 47 : 6 MS, 1 D/B, 4 B, 1 D/B 

Rang 48 : 1 DIM dans chaque maille du rang précédent 

Arrêter et couper le fil 

2éme jambes : Attacher le fil de la couleur bleu jean au corps comme pour la jambe 1, faire une MS 

dans la 1ére et la 13éme Mailles puis faire 11 MS. Continuer en reprenant les rangs 39 à 45. 



Rang 46 à 47 avec la couleur bleu : 1 D/B, 4 B, 1 D/B 6 MS 

Rang 48 : 1 Dim dans chaque maille du rang précédent 

Arrêter et couper le fil 

La queue : 

Avec la couleur bleu faire 8 MS dans un anneau magique 

Rang 2 à 3 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Rang 4 : * 2 MS, 1 DIM* répéter * * tout le rang 

Rang 5 à 7 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Arrêter et couper le fil. 

  

Oreilles (faire 2) 

Avec la couleur bleu faire une chainette de 4 ML 

Rang 2 : faire 1 MS dans la 2eme maille à partir du crochet, 2 MS 

Rang 3 : Tourner, 1 MS dans la 2eme maille à partir du crochet, 1MS, 1 ML 

Rang 4 : Tourner, 2MS 

Rang 5 : 1 MS dans la 2eme maille à partir du crochet 

Arrêter et couper le fil.    



Bras (faire 2) 

Avec la couleur bleu faire 4 MS dans un anneau magique 

Rang 2 à 3 : 1 MS dans chaque maille du tour précédent 

Change pour la couleur marron 

Rang 4 : 1 MS dans chaque maille du tour précédent 

Rang 5 : *1 MS, 2 MS dans une même maille* répéter * * tout le rang 

Rang 6 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Change pour la couleur beige 

Rang 7 à 13 : 1 MS dans chaque maille du rang précédent 

Arrêter et couper le fil 

 

 

Yeux (faire 2) 

Avec le crochet 1.5 et du coton blanc, faire dans un anneau magique 3 ML, 2 B, 1 DB, 3 B 

Arrêter et couper le fil. 

Avec le crochet 1.5 et du coton noir, faire dans un anneau magique 3 MS.  

Arrêter et couper le fil. 

Coudre la pupille noir sur le blanc et coudre l’ensemble sur le visage. 

Pour le nez, les moustaches, la dent et les sourcils faire un point de couture. 



Coudre aussi les contours pour faire apparaitre les formes du pull et du pantalon. Coudre aussi le 

bouton du pantalon. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto réalisé d’après le dessin animé « Le monde incroyable de Gumball » par MesAiles Création du 

blog il était une fois Mesailes. Tuto gratuit. Il est interdit de réaliser ce modèle pour en faire le 

commerce. Ne pas distribuer ce tuto mais diriger les personnes vers mon blog : 

http://iletaitunefoismesailes.blogspot.com  

Merci d’avoir téléchargé ce tutoriel, n’hésitais pas à m’envoyer vos modèles fini à 

mesailescreation@gmail.com  

http://iletaitunefoismesailes.blogspot.com/
mailto:mesailescreation@gmail.com

