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          DUCK CROCHET PATTERN  # 141 

EASY 

Droits d’auteur: 

 Ce modèle et toutes les photographies sont la propriété de  Lovely Baby Gift.  

 Il est défendu de copier, partager, revendre ou transférer le motif. Vous ne pouvez pas 

traduire le modèle dans une autre langue pour la revente. 

 Vous pouvez vendre vos articles fait de ce modèle aussi longtemps que vous me donnez 

crédit pour le motif avec un lien vers ma boutique: www.lovelybabygift.etsy.com 
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          MODÈLE  GRENOUILLE  CROCHET  # 127 
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Matériaux & outils: 

Crochet:  2.75mm (taille US C) 

Aiguille à coudre  

Fil vert: env. 125m (137 yds) 

Fil rouge: env. 30m (33 yds) 

Fil noir: env. 1m (1.1 yds) 

Fil blanc: env. 1m (1.1 yds) 

Remplissage 

Motif peut être faite avec le sport ou fil de poids 

peignée. 

 

Note:  

La taille de votre grenouille peut varier en fonction 

de la taille de crochet et fil que vous utilisez. 

 

Instructions:  

 Je travaille dans des tours continus. Vous 

pouvez utiliser un marqueur pour marquer le 

début du tour. 

 Le nombre (en couleur rouge) à la fin de 

chaque tour est le nombre des mailles que 

vous devriez avoir. 

 Ne pas joindre premiers et derniers mailles en 

rond avec une maille coulée sauf indication 

contraire. 

 Quand un numéro est suivi de m, les mailles 

doivent être travaillées sur ce nombre de 

mailes. 

 

 

Exemples:  

 5ms signifie 1ms dans chacune des 5 

mailles; 

 Dim 2 fois signifie diminuer 2 fois au 

cours des prochaines 4ms; 

 Aug 5 fois signifie augmentation dans 

chacune des 5 prochaines points de suture. 

 Quand vous voyez entre parenthèses, travailler 

tout comme un ensemble. 

Exemple:  

 (5ms, dim) 2 fois, répétez la paranthèse  

2 fois. 

 Chaque étape est séparé par une virgule. 

 Je recommande d'utiliser les diminutions 

invisibles. 

 

Abréviations: 

ml maille chainette, maille en l'air 

ms maille serrée 

br bride 

demi-br demi-bride 

m maille(s) 

mc maille coulée 

aug augmentation  (2ms en 1ère) 

br aug bride augmentation (2br en 1ère) 

demi-br aug 
demi-bride augmentation  

(2 demi-br en 1ère) 

dim diminution (2ms ensemble) 

Pic Image 
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 Et c'est parti! ... 

 
 
 

Faire: 2 pièces vertes et 1 pièce rouge.  

Fil vert: 2 ml 

Rang 1: 6ms dans la 2ème ml à partir du crochet;6m  

Rang 2: aug 6 fois; 12m 

Rang 3: (1ms, aug) 6 fois; 18m 

Rang 4: (2ms, aug) 6 fois; 24m 

Rang 5: (3ms, aug) 6 fois; 30m 

Rang 6: (4ms, aug) 6 fois; 36m 

Rang 7: (5ms, aug) 6 fois; 42m 

Rang 8: (6ms, aug) 6 fois; 48m 

Rang 9: (7ms, aug) 6 fois; 54m 

Rang 10: (8ms, aug) 6 fois; 60m 

Rang 11-12: ms autour; 60m 

Terminer une pièce. Faire de même avec les deux 

autres pièces (une rouge et une autre verte). Ne pas 

couper le fil de la deuxième pièce verte, vous allez 

continuer en joignant les trois parties pour 

complèter la tête (Pic.1). 

 

 

 

Fil vert: 2 ml 

Rang 1: 6ms dans la 2ème ml à partir du crochet;6m  

Rang 2: aug 6 fois; 12m 

Rang 3: (1ms, aug) 6 fois; 18m 

Rang 4: (2ms, aug) 6 fois; 24m 

Rang 5: (3ms, aug) 6 fois; 30m 

Rang 6: (4ms, aug) 6 fois; 36m 

Rang 7: (5ms, aug) 6 fois; 42m 

Rang 8: (6ms, aug) 6 fois; 48m 

Rang 9: (7ms, aug) 6 fois; 54m 

Rang 10: (8ms, aug) 6 fois; 60m 

Rang 11-12: ms autour; 60m 

Rang 13: (dim, 8ms) 6 fois; 54m 

Rang 14: ms autour; 54m 

Rang 15: (dim, 7ms) 6 fois; 48m 

Rang 16: ms autour; 48m 

Rang 17: (dim, 6ms) 6 fois; 42m 

Rang 18: ms autour; 42m 

Rang 19: (dim, 5ms) 6 fois; 36m 

Rang 20: ms autour; 36m 

Rang 21: (dim, 4ms) 6 fois; 30m 

Finir et laisser un long fil pour coudre la tête au 

corps. Remplir le corps (Pic.2).  

 

 

 

 

 

Tête : 

Corps (faire 1) : 

 

 1 

 2 
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Fil vert: 2 ml 

Rang 1: 6ms dans la 2ème ml à partir du crochet;6m  

Rang 2: aug 6 fois; 12m 

Rang 3: (1ms, aug) 6 fois; 18m 

Rang 4-5: ms autour; 18m 

Rang 6: (dim, 1ms) 6 fois; 12m 

Rang 7-9: ms autour; 12m 

Commencer à remplir légèrement le bras et 

continuer à remplir après quelques tours. 

Rang 10: dim, 10ms; 11m 

Rang 11-13: ms autour; 11m 

Rang 14: dim, 9ms; 10m 

Rang 15-17: ms autour; 10m 

Rang 18: dim, 8ms; 9m 

Rang 19-21: ms autour; 9m 

Finir et laisser un long fil pour coudre le bras au 

corps (Pic.3). 

 

 

 

Fil vert: 2 ml 

Rang 1: 6ms dans la 2ème ml à partir du crochet;6m  

Rang 2: aug 6 fois; 12m 

Rang 3: (1ms, aug) 6 fois; 18m 

Rang 4: (2ms, aug) 6 fois; 24m 

Rang 5: (3ms, aug) 6 fois; 30m 

Rang 6: (4ms, aug) 6 fois; 36m 

Rang 7: ms autour; 36m 

Rang 8: dim 18 fois; 18m 

Rang 9: 4ms, dim 5 fois, 4ms; 13m (Pic.4) 

Rang 10: 5ms, dim, 6ms; 12m 

Commencer à remplir légèrement la jambe et 

continuer à remplir après quelques tours. 

Rang 11-17: ms autour; 12m 

Rang 18: dim, 10ms; 11m 

Rang 19-20: ms autour; 11m 

Rang 21: dim, 9ms; 10m 

Rang 22-24: ms autour; 10m 

Finir et laisser un long fil pour coudre la jambe au 

corps (Pic.5).  

 

 

 

 

 

 

Jambes (faire 2) : 

 

Bras (faire  2): 

 3 

 4 

 5 
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Fil noir:  2 ml 

Rang 1: 6ms dans la 2ème ml à partir du crochet;6m 

Fil rouge: 

Rang 2: aug 6 fois; 12m 

Rang 3: (1ms, aug) 6 fois; 18m 

Fil blanc: 

Rang 4: (2ms, aug) 6 fois; 24m 

Fil vert: 

Rang 5: (3ms, aug) 6 fois; 30m 

Rang 6-9: ms autour; 30m 

Rang 10: (dim, 3ms) 6 fois; 24m 

Rang 11: ms autour; 24m 

Rang 12: (dim, 2ms) 6 fois; 18m 

Rang 13: (dim, 1ms) 6 fois; 12m 

Remplir les yeux. 

Rang 14: dim 6 fois; 6m 

Finir et fermer l’ouverture (Pic.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Faire la tête.  

Maintenant, vous allez joindre toutes les parties à 

la tête. Tenir les deux pièces vertes ensembles avec 

les deux côtés envers un contre l‘autre et faire une 

ms à travers les deux boucles de chaque pièce (4 

boucles au total) pour 30 ms;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir joint les deux parties vertes, la tête doit 

ressembler à ceci. Ne pas couper le fil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, vous allez joindre la partie rouge  à la tête. 

 

 

 

 

 

 

 

Détails de Finition 

 

Yeux (faire 2): 

 6 
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Ms dans la partie rouge et dans la partie verte 

ensemble à travers les 4 boucles. Cela donne 60 

ms ou 30 ms en haut et 30 ms en bas. Farcir 

légèrement la tête tout en joignant la partie rouge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir joint toutes les parties, la tête doit 

ressembler à cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coudre les yeux à la tête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Coudre la tête au corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Coudre les bras au corps. 
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5. Coudre les jambes au corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Info 

Facebook:    

Etsy:  

Ravelry:  

Craftsy:  

Artfire:  

Pinterest: 

E-mail: 

www.facebook.com/lovelybabygift 

www.lovelybabygift.etsy.com 

www.ravelry.com/designers/lovelybabygift 

www.craftsy.com/user/4041800/pattern-store 

www.lovelybabygift.artfire.com 

www.pinterest.com/lovelybabygift/ 

lovelybabygift@zoho.com 

http://www.facebook.com/lovelybabygift
http://www.lovelybabygift.etsy.com/
http://www.ravelry.com/designers/lovelybabygift
http://www.craftsy.com/user/4041800/pattern-store
http://www.lovelybabygift.artfire.com/
http://www.pinterest.com/lovelybabygift/
mailto:lovelybabygift@zoho.com

