
OLAF 

 
 

PATTERN ORIGINAL : 

http://www.amidorablecrochet.ca/2014/05/olaf-inspired-pattern.ht

ml#.U28WT_l_u2V 
 

TÊTE 

Rd1 : En commençant par le haut de la tête, faire 7ms en blanc avec un crochet de 3mm dans un 

cercle magique (7) 

Rd2: 2ms dans chacune des ms du rang précédent x 7 (14) 

Rd3: [1ms, 1 aug = 2ms dans 1 ms du rang précédent] x 7 (21) 

Rd4-5: 1ms x 21 (21) 

Rd6: [3 ms, 1 aug] x 5, 1ms (26) 

Rd7: 1ms x 26 (26) 

Rd8: idem 

Rd9: [4ms, 1 aug] x 5, 1ms (31) 

Rd10: 1ms x 31 (31) 

Rd11: idem 

Rd12: [2ms, 1 aug] x 10, 1ms  (41) 

Rd13-14: 1ms x 41 (41) 

http://www.amidorablecrochet.ca/2014/05/olaf-inspired-pattern.html#.U28WT_l_u2V
http://www.amidorablecrochet.ca/2014/05/olaf-inspired-pattern.html#.U28WT_l_u2V


Rd15: [5ms, 1 aug] x 6, 5ms (47) 

Rd16: 1ms x 47 (47) 

Rd17: [6ms, 1 dim = 1ms dans 2ms du rang précédent] x 5, 7ms (42) 

Rd18: [4ms, 1 dim] x 7 (35) 

Rd19: [5ms, 1dim] x 5 (30) 

Rd20: [4ms, 1 dim] x 5 (25) 

Rd21: 25ms (25) 

Rd22: idem 

Rd23: [3ms, 1dim] x 5 (20) 

Rd24: 20ms (20) 

Rd25: [3ms, 1dim] x 4 (16) 

Rd26: Insérer les yeux au 8ème rang et à 4 mailles d'écart l'un de l'autre. Rembourrer 

fermement au fur à mesure du travail. Faire 16ms (16) 

Rd27: [2ms, 1dim] x 4 (12) 

Rd28: [1ms, 1 dim] x 4 (8) 

Rd29: 4 dim (4) 

Rd30: Fermer les diminutions et rentrer les fils. 

 

MILIEU DU CORPS 

Row1: Faire une chainette de 10 en blanc (10) 

Row2: Tourner, 9ms (9) 

Row3: Tourner, 1ml, 9ms (9) 

Row 4: idem 

Row 5: idem 

Row 6: idem 

Row 7: idem, placer un marqueur dans la dernière maille 

Rd8: 1ms autour du morceau entier jusqu'à la maille avant le marqueur x 29 (29) 

Rd9: 30ms (30) 

Rd10: idem 

Rd11: idem 

Rd12: idem 

Rd13: idem 

Rd14: idem 

Rd15: 15 dim, rembourrer fermement au fur à mesure du travail (15) 

Rd16: 7dim, 1ms (8) 

Rd17: 4dim, fermer et rentrer les fils (4) 

 

BAS DU CORPS 

Row1: Faire une chainette de 12 en blanc (12) 

Row2: Tourner, 11ms (11) 

Rd3: Tourner, 1ml, 11ms (11) 



Rd4: idem 

Rd5: idem 

Rd6: idem 

Rd7: idem, placer un marqueur dans la dernière maille 

Rd8: 1ms autour du morceau entier jusqu'à la maille avant le marqueur x 34 (34) 

Rd9: 1ms x 35 (35) 

Rd10: idem 

Rd11: idem 

Rd12: idem 

Rd13: idem 

Rd14: idem 

Rd15: idem 

Rd16: idem 

Rd17: 17dim, 1ms (18) 

Rd18: 9dim, rembourrer fermement au fur à mesure du travail (9) 

Rd19: 4dim, 1ms (5) 

Rd20: 2dim, fermer et rentrer les fils (2) 

 

PIED (en faire 2) 

Row1: Faire une chainette de 6 en blanc (6) 

Row2: Tourner, 5ms (5) 

Row3: Tourner, 1ml, 5ms, placer un marqueur dans la dernière maille (5) 

Rd4: 1ms autour du morceau entier jusqu'à la maille avant le marqueur x 14 (14) 

Rd5: 15ms (15) 

Rd6 : idem 

Rd7: 1ms, 2dim, 4ms, 2dim, 2ms (11) 

Rd8: 11ms, laisser un long fil et fermer (11) 

 

NEZ 

Rd1: faire 5ms en orange dans un cercle magique (5) 

Rd2: 5ms (5) 

Rd3 : idem 

Rd4: [1ms, 1aug] x 2, 1ms (7) 

Rd5: 7ms (7) 

Rd6: [2ms, 1aug] x 2, 1ms (9) 

Rd7: 9ms (9) 

Rd8: 4dim, 1ms (5) 

Rd9: 2 dim, laisser un long fil et fermer (2) 

 

BRAS (en faire 2) 

Rd1: faire 6ms en marron avec un crochet de 2mm dans un cercle magique (6) 



Rd2 à 16 : 6ms, laisser un long fil et fermer à la fin du 16ème rang (6) 

 

DOIGTS 

Au début du bras, entre le Rd1 et le Rd2, insérer le crochet entre chaque maille et les relever en 

marron, faire 4ml,  tourner, puis 1ms dans la maille du début. Répéter pour 2 doigts 

supplémentaires, en insérant le crochet dans la maille voulue. Fermer et rentrer les fils. 

 

POUCE 

Insérer le crochet dans une maille 2 rangs au-dessus d'un des doigts. Relever une maille en 

marron, faire 4 ml, tourner, puis 1ms dans la maille du début. Fermer et rentrer les fils. 

 

BOUTONS (en faire 3) 

Rd1: faire 5ms en noir dans un cercle magique (5)  

Rd2: [1ms, 1aug] x 2, 1 ms, laisser un long fil et fermer (7) 

 

BRANCHE 1 

Rd1: faire 5ms en marron avec un crochet de 2mm dans un cercle magique (5) 

Rd2 à 13: 5ms, laisser un long fil et fermer à la fin du 13ème rang (5) 

 

BRANCHE 2 

Rd 1 à 13 : Faire le même travail que la branche 1 

Rd14 à 17: 5ms, laisser un long fil et fermer à la fin du 17ème rang (5) 

 

MINI BRANCHE (à coudre sur la 2ème branche) 

Row1: faire une chainette de 6 (6)              

Row2: Tourner, 5ms, laisser un long fil et fermer (5) 

 

BRANCHE 3 

Rd 1 à 11 : Faire le même travail que la branche 1, laisser un long fil et fermer à la fin du 11ème 

rang (5) 

 

ASSEMBLAGE 

Rembourrer la tête et le corps fermement. Coudre le bas de la tête au milieu du corps, puis le 

milieu au bas du corps. Ajouter du fil de fer dans les bras et les branches pour pouvoir les 

bouger (pas de précisions pour les pieds ?). Coudre la mini branche sur la 2ème branche, puis 

toutes les branches sur la tête. Coudre les boutons. Couper une bouche dans de la feutrine 

noire, ainsi qu'une dent dans de la feutrine blanche et utiliser un pistolet à colle chaude pour les 

coller. Broder des sourcils avec du fil noir. 


