
LOLEE LA CHOUETTE

MATERIEL

• Laine ou coton couleur : beige, blanc, et couleur au choix pour la robe et les 
chaussures

• Feutrine blanche
• Yeux de sécurité de 18mm
• Rembourrage
• Crochet 2 ou crochet adapté à votre laine
• Eventuellement, si vous êtes douées lol : aiguilles doubles pointes de 2mm
• Colle et ciseaux
• Petit bout de carton pour placer dans les chaussures

REALISATION

Chaussures et jambes     :

Dans la couleur que vous souhaitez pour la chaussure :

• R1 : 9ml, 1aug dans la 3ème maille en partant du crochet, 1ms dans les 5m 
suivantes, 4ms dans la dernières mailles. Travaillez sur le côté opposé de la 
chaînette : 1ms dans les 5m suivantes, 1aug, 1mc dans la 1ère maille (18)

• R2 : 1ml, 2ms dans la même maille, 1aug, 1ms dans les 5 prochaines mailles, 
4aug, 1ms dans les 5m suivantes, 2aug, 1mc (26)

• R3 : 1ml, 1ms dans la même maille, 1ms dans la suivante, 2aug, 1ms dans les 2m 
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suivantes, 1db dans les 2m suivantes, 1b dans les 3m suivantes, 5aug en brides, 1b
dans les 3m suivantes, 1db dans les 2m suivantes, 1ms dans les 2m suivantes, 
2aug, 1ms dans la maille suivante, 1mc (35)

• R4 : 3ml, 1b dans les 2m suivantes, 2aug, 1b dans les 10m suivantes, 6aug, 1b 
dans les 10m suivantes, 2aug, 1b dans les 2m suivantes, 1mc (44)

Coupez un morceau de carton de la taille du pied et insérez le à l’intérieur.

• R5 : 1ms dans la boucle arrière tout le tour (44)

• R6 à 8 : 1ms tout le tour (44)

Fermez et coupez le fil.

Nous allons faire le tour (avec du blanc ou une autre couleur)

• R1 : Plier la chaussure en 2 et compter 10 mailles à partir du milieu. Insérez le 
crochet et crocheter 20ms sur la boucle arrière. Tournez (on travaille en rang)

Changez pour la couleur de la chaussure.

• R2 : 2ml, 1b dans la 2nde maille en partant du crochet, 9dim, tournez.

• R3 : 2ml, 1b dans la 2nde maille en partant du crochet, 4dim, tournez.

• R4 : 2ml, 4b. Fermez.

• R5 : Joindre le fil au même endroit qu'au R1 et crocheter 12ms au tour du talon 
de la chaussure, 1mc, fermez. Coupez le fil et rentrez-le. Ne pas coupez et 
continuer à crocheter la « langue ? » de la chaussure. Tournez et faite comme 
suit :

• R1: 3ml, 1b dans la boucle arrière des 11m suivantes. Tournez.

• R2 : 3ml, 1b dans les 11m suivante. Fermez et coupez le fil.

On va maintenant crocheter la jambe de la chouette en insérer le fil beige à l'intérieur 
de la chaussure dans la 12ème maille de la 5ème rangée. On va crocheter en rond.

• R1 : Dans la maille arrière : (1ms, 1dim)x11 (22)
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• R2 : 1ms tout le tour (22)

• R3 : 1ms, 10dim, 1ms (12)

• R4 à 20 : 1ms tout le tour (12)

On va maintenant reprendre la chaussure comme suit :

• R1 : 1ms dans les 27 mailles suivantes. Tournez (on travaille en rang) (27)

• R2 : 1ml, 1dim, 23ms, 1dim, tournez (25)

• R3 : 1ml, 1ms tout le long (25)

• R4 : 1ml, 1dim, 21ms, 1dim, tournez (23)

• R5 : 1ml, 1ms tout le long. Fermez et coupez le fil. Brodez les lacets comme sur 
la photo.

Crochetez une chaussure et une jambe identique, mais cette fois-ci ne coupez pas le fil 
de la jambe.
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