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Panpan 

photo 

 

DEGRE DE DIFFICULTE  
 
 5 : très perfectionnée 

 
TAILLE 
 
35 cm 

 
MATERIEL 
 
Catania originals 
50 grammes blanc 
50 grammes vieux rose 
150 grammes gris clair 
50 grammes rose 
Crochet 3 mm 
Rembourrage 
Aiguille à broder 
Un peu de fil brun foncé 
2 cure-pipe pour les oreilles 
50 grammes de laine pelucheuse 
Aiguille à feutre 

   
POINTS UTILISES 

 
 Mailles serrées 

 Mailles en l'air  

 
ECHANTILLON 
 
10 x 10 cm = 21 mailles x 23 rangs 

 
REALISATION 
 
Corps 
 
Commencer avec le dessus en gris clair. 
Crocheter 3 mailles en l'air, fermer le rond. 
Rang 1 : Crocheter 6 mailles serrées dans le cercle. 
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Rang 2 : Crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée (12). 
Rang 3 : Augmenter 2 mailles serrées, 1 maille serrée, répéter (18). 
Rang 4 : Augmenter 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, répéter (24). 
Rang 5 : Augmenter 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, répéter (30). 
Rangs 6 et 7 : Crocheter 30 mailles serrées.  
Rang 8 : Augmenter 2 mailles serrées, 4 mailles serrées, répéter (36). 
Rang 9 : Crocheter 36 mailles serrées. 
Rang 10 : Augmenter 2 mailles serrées, 5 mailles serrées, répéter (42). 
Rang 11 : Crocheter 42 mailles serrées. 
Rang 12 : Augmenter 2 mailles serrées, 6 mailles serrées, répéter (48). 
Rangs 13 et 14 : Crocheter 48 mailles serrées. 
Rang 15 : Augmenter 2 mailles serrées, 7 mailles serrées, répéter (54). 
Rangs 16 et 17 : Crocheter 54 mailles serrées. 
Rang 18 : Augmenter 2 mailles serrées, 8 mailles serrées, répéter (60). 
Rangs 19 à 23 : Crocheter 60 mailles serrées. 
Rang 24 : (Augmenter 6x2 mailles serrées, 4 mailles serrées) pour rendre l'arrière-train dodu, puis (3x9 

mailles serrées, augmenter 2 mailles serrées) l'avant (70). 

Rangs 25 à 35 : Crocheter 70 mailles serrées. 

Rembourrer. 

Rang 36 : diminuer 8 mailles serrées, 8 mailles serrées, répéter. 

Rang 37 : diminuer 2 mailles serrées, 7 mailles serrées, répéter. 

Rang 38 : diminuer 2 mailles serrées, 6 mailles serrées, répéter. 

Rang 39 : diminuer 5 mailles serrées, 8 mailles serrées, répéter. 

Rembourrer. 

Rang 40 : diminuer 2 mailles serrées, 4 mailles serrées, répéter. 

Rang 41 : diminuer 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, répéter. 

Rang 42 : diminuer 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, répéter. 

Rembourrer. 

 

Ventre 
 
Crocheter 3 mailles en l'air en blanc, fermer le rond. 
Rang 1 : Crocheter 6 mailles serrées dans le cercle. 
Rang 2 : Crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée (12). 
Rang 3 : Augmenter 2 mailles serrées, 1 maille serrée, répéter (18). 
Rang 4 : Augmenter 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, répéter (24). 
Rang 5 : Augmenter 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, répéter (30). 
Rang 6 :  Augmenter 2 mailles serrées, 4 mailles serrées, répéter (36). 
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Rang 7 : Augmenter 2 mailles serrées, 5 mailles serrées, répéter (42).  

Rang 8 : Augmenter 2 mailles serrées, 6 mailles serrées, répéter (48). 

Rang 9 : Augmenter 2 mailles serrées, 7 mailles serrées, répéter (54). 

Continuer en rose. 

Rang 10 : Augmenter 2 mailles serrées, 8 mailles serrées, répéter (60). 

Fixer, et coudre sur le devant entre les pattes. 

Au-dessus du ventre, coudre un peu de laine pelucheuse. 

 
 Tête 
 
Commencer avec les joues en rose. 
Crocheter 26 mailles en l'air.  
Rang 1 : 24 mailles serrées, 3 mailles serrées dans une maille serrée, 24 mailles serrées. 
Rang 2 : Augmenter 3x2 mailles serrées, 8 mailles serrées, diminuer 2x2 mailles serrées, 8 mailles 
serrées, augmenter 7x2 mailles serrées, 18 mailles serrées, augmenter 4x2 mailles serrées. 
Rang 3 : Augmenter 4x2 mailles serrées, 6 mailles serrées, diminuer 4x2 mailles serrées, 6 mailles 
serrées, augmenter 10x2 mailles serrées, 25 mailles serrées, augmenter 6x2 mailles serrées. 
Rangs 4 et 5 : Crocheter 80 mailles serrées. 
Rang 6 : 8 mailles serrées, augmenter 2 mailles serrées (72). 
 Continuer en gris clair. 
Rangs 7 à 9 : Crocheter 72 mailles serrées. 
Rang 10 : (Diminuer 4x2 mailles serrées, 4 mailles serrées), 10 mailles serrées, diminuer 2x2 mailles 
serrées, 24 mailles serrées, diminuer 2x2 mailles serrées, 10 mailles serrées. 
Rang 11 : 62 mailles serrées, et retourner. 
Rang 12 : 1 maille en l'air, 50 mailles serrées, et retourner. 
Rang 13 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 8 mailles serrées, répéter, retourner. 
Rang 14 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, mailles serrées, retourner. 
Rang 15 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 7 mailles serrées, répéter, retourner. 
Rang 16 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, mailles serrées, retourner. 
Rang 17 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 6 mailles serrées, répéter, retourner. 
Rang 18 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, mailles serrées, retourner. 
Rang 19 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 5 mailles serrées, répéter, retourner. 
Rang 20 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, mailles serrées, retourner. 
Rang 21 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 4 mailles serrées, répéter, retourner. 
Rang 22 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, mailles serrées, retourner. 
Rang 23 : 1 maille serrée, diminuer 2 mailles serrées. 
Cela donne un ovale. Continuer la tête, toujours en gris clair, en la rembourrant un peu pour modeler les 
joues. 
Rang 1 : Crocheter des mailles serrées autour de l'ouverture, et former la tête (50). 
Rangs 2 à 5 : Crocheter 50 mailles serrées. 
Rang 6 : 8 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, répéter. 
Rangs 7 à 11 : Crocheter en mailles serrées. 
Rang 12 : 7 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, répéter. 
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Rang 13 : 6 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, répéter. 
Rang 14 : 5 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, répéter. 
Rang 15 : 4 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, répéter. 
Rembourrer. 
Rang 16 : 3 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, répéter. 
Rang 17 : 2 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, répéter. 
Rang 18 : 1 maille serrée, diminuer 2 mailles serrées, répéter, rembourrer et fixer. 
                                                                      
 Truffe 
 
Crocheter en blanc. 
Crocheter 3 mailles en l'air, fermer le rond. 
Rang 1 : Crocheter 6 mailles serrées dans le cercle. 
Rang 2 : Crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. 
Rang 3 : Augmenter 2 mailles serrées, 1 maille serrée, répéter (18). 
Rang 4 : Augmenter 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, répéter (24). 
Rang 5 : Augmenter 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, répéter (30). 
Rangs 6 à 9 : 30 mailles serrées, fixer, rembourrer et coudre au milieu des joues.  
 
Nez  

 

Crocheter 3 mailles en l'air en vieux rose, fermer le rond. 
Rang 1 : Crocheter 6 mailles serrées dans le cercle. 
Rang 2 : Crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée (12). 
Rang 3 : Augmenter 2 mailles serrées, 1 maille serrée, répéter (18). 
Rang 4 : 18 mailles serrées, fixer, rembourrer et coudre au-dessus de la truffe. 
 
Oreilles (x4) 
 
Crocheter 2 oreilles en rose et 2 oreilles en gris clair. 
Crocheter 21 mailles en l'air. 
Rang 1 : 19 mailles serrées, 4 mailles serrées dans la maille serrée du dessus, 19 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 2 : 1 maille en l'air, 21 mailles serrées, 4 mailles serrées dans la maille serrée du dessus, 21 mailles 
serrées, retourner. 
Rang 3 : 1 maille en l'air, 22 mailles serrées, 4 mailles serrées dans la maille serrée du dessus, 22 mailles 
serrées, retourner. 
Rang 4 : 1 maille en l'air, 23 mailles serrées, 4 mailles serrées dans la maille serrée du dessus, 23 mailles 
serrées, retourner. 
Rang 5 : 1 maille en l'air, crocheter une maille serrée dans chaque maille serrée. 
Pour plus de rigidité, coudre un cure-pipe dans les deux oreilles gris clair. 
Crocheter ensuite une oreille rose et une oreille gris clair ensemble avec du blanc. 
Fixer les oreilles sur la tête de Panpan. 
Entre les oreilles, coudre un peu de laine pelucheuse. 
 
Yeux (x2) 
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Crocheter 2 yeux en rose. 
Crocheter 12 mailles en l'air. 
Rang 1 : 10 mailles serrées, 4 mailles serrées dans la maille serrée du dessus, 10 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 2 : 1 maille en l'air, 11 mailles serrées, 4 mailles serrées dans la maille serrée du dessus, 11 mailles 
serrées, retourner. 
Rang 3 : 1 maille en l'air, 12 mailles serrées, 4 mailles serrées dans la maille serrée du dessus, 12 mailles 
serrées, retourner. 
Rang 4 : 1 maille en l'air, 13 mailles serrées, 4 mailles serrées dans la maille serrée du dessus, 13 mailles 
serrées, retourner. 
Continuer en brun foncé. 
Rang 5 : 1 maille en l'air, crocheter une maille serrée dans chaque maille serrée. 
Coudre les yeux sur la tête. 
Faire deux yeux en feutre blanc et deux en feutre noir, et les coudre dessus. 
 
Patte avant (x2) 

 

Crocheter 3 mailles en l'air en gris clair, fermer le rond. 
Rang 1 : Crocheter 6 mailles serrées dans le cercle. 
Rang 2 : Crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée (12). 
Rang 3 : Augmenter 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, répéter (16). 
Rang 4 : Crocheter 16 mailles serrées. 
Rang 5 : Augmenter 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, répéter (20). 
Rangs 6 à 25 : Crocheter 20 mailles serrées. 
Rembourrer légèrement les pattes, afin qu'elles soient souples sur le corps. Les fermer. Il reste 10 mailles 
serrées, retourner et crocheter encore 10 mailles serrées. 
Coudre les pattes avant en oblique sous la tête. 
De petites griffes peuvent éventuellement être cousues en fil brun sur les pattes. 
 
Patte arrière (x2) 

 

Crocheter 3 mailles en l'air en gris clair, fermer le rond. 
Rang 1 : Crocheter 6 mailles serrées dans le cercle. 
Rang 2 : Crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée (12). 
Rang 3 : Augmenter 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, répéter (16). 
Rang 4 : Crocheter 16 mailles serrées. 
Rang 5 : Augmenter 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, répéter (20). 
Rangs 6 à 15 : Crocheter 20 mailles serrées. 
Rangs 16 à 21 : 1 maille en l'air, retourner, 14 mailles serrées. 
Après le rang 21, fixer et fermer le talon, rembourrer. 
Le long du pied, crocheter 24 mailles serrées en commençant au talon près de la couture. 
Rang 1 : Crocheter 24 mailles serrées. 
Rang 2 : Faire 2 diminutions en mailles serrées, 6 mailles serrées, 3x2 augmentations en mailles serrées, 
6 mailles serrées. 
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Rang 3 : Crocheter des mailles serrées. 
Rang 4 : Diminuer 2x2 mailles serrées, 5 mailles serrées, augmenter 2 mailles serrées, 1 maille serrée, 
augmenter 2 mailles serrées, 5 mailles serrées, diminuer 2x2 mailles serrées. 
Rangs 5 à 10 : Crocheter en mailles serrées. 
Rembourrer la jambe, la plier à plat. Mettre le pied droit vers l'avant et le fermer, retourner. 
Rang 11 : 1 maille en l'air, 10 mailles serrées, et retourner. 
Rang 12 : 1 maille en l'air, augmenter 2 mailles serrées, 8 mailles serrées, augmenter 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 13 :  1 maille en l'air, augmenter 2 mailles serrées, 10 mailles serrées, augmenter 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 14 : 1 maille en l'air, augmenter 2 mailles serrées, 12 mailles serrées, augmenter 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 15 : 1 maille en l'air, augmenter 2 mailles serrées, 14 mailles serrées, augmenter 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 16 : 1 maille en l'air, augmenter 2 mailles serrées, 16 mailles serrées, augmenter 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 17 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 14 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 18 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 12 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 19 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 10 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 20 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 8 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 21 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 4 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, 
retourner. 
Rang 22 : 1 maille en l'air, diminuer 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, diminuer 2 mailles serrées, fixer. 
Crocheter un rang de mailles serrées sur toute la longueur de la pièce. 
Coudre le premier rabat contre la partie droite de la patte, juste au-dessus de la couture du talon, afin de 

former une cavité. 

Fixer les deux pattes arrière au corps, les mettre bien à plat, coudre le rabat vers l'arrière et rembourrer 

un peu. Former les cuisses et l'arrière-train. 

De petites griffes peuvent éventuellement être cousues en fil brun sur les pattes. 

Coudre éventuellement un peu de laine pelucheuse sur les pattes. 

Conseil : épingler les deux pattes arrière au corps avant de les coudre pour voir ce que cela donne. 

 

Queue 
 
Crocheter en blanc. 
Crocheter 3 mailles en l'air, fermer le rond. 
Rang 1 : Crocheter 6 mailles serrées dans le cercle. 
Rang 2 : Crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. 
Rang 3 : Augmenter 2 mailles serrées, 1 maille serrée, répéter (18). 
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Rang 4 : Augmenter 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, répéter (24). 
Rang 5 : Augmenter 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, répéter (30). 
Rangs 6 à 9 : 30 mailles serrées, fixer, rembourrer et coudre au milieu de l'arrière-train. 

Coudre un peu de laine pelucheuse dessus. 

 

Conseil : pour donner un peu plus de forme à la tête, tirer des fils au niveau des joues, de la tête afin de 

modeler la tête et de lui donner plus de relief. 

 

Touche de fantaisie : utiliser deux couleurs pour les pattes avant et arrière. 

 
Félicitations, votre Panpan est terminé ! 
Profitez-en bien ! 
 
                                                              


