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CANICHE CHIC

Modèle original de Nancy Anderson
Traduit par http://lesfilsdhelene.over-blog.com

Ce caniche mesure environ 33cm de haut

Matériel
- coton rose  pâle  à  pompons  (D),  rose  plus  soutenu (A), 

blanc (B) et noir (C), 1 pelote de chaque
- Crochets 3,75 et 5
- Aiguille à tapisserie, marqueur pour les rangs, fil à broder 

noir,  bourre,  boutons  pour  les  yeux,  ruban  (option),  de 
quoi faire des pompons

ATTENTION : Ne pas utiliser de boutons pour les yeux pour 
des enfants en bas âge, broder.

Echantillon : 20ms = 10cm ; 16 rangs = 10cm

Abbréviations spéciales : augm = augmentation = 2ms dans la m, dim = diminution = (tirer 
la boucle à travers la  maille  suivante) 2 fois, 1 jeté,  passer à travers les 3 boucles sur le 
crochet.

REALISATION 

Tête (commencer par le nez)

Ne pas joindre les rangs. Marquer le début de chaque rang. Déplacer le marqueur de rang en 
rang.
R1 : Avec C et le crochet le plus fin, 2ml ; 6ms dans la 2ème ml à partir du crochet..........6ms
R2 : augm 6 fois..................................................................................................................12ms
R3-4 : 1ms dans chaque m
R5 : dim, 1ms dans les 9 m suiv, 1mc dans la ms suiv.........................................................11m
Arrêter le fil, rembourrer avec du noir pour éviter qu’on ne le voie à travers le coton.
R6 : Joindre le fil B dans n’importe quelle maille, 1ml, (augm, 1ms dans la ms suiv) 5 fois, 
augm....................................................................................................................................17ms
R7 : 1ms dans chaque m
R8 : augm, 1ms dans chacune des 8ms, augm, 1ms dans chacune des 7ms suiv...............19ms
R9 : augm, 1ms dans chacune des 9ms, augm, 1ms dans chacune des 8ms suiv...............21ms
R10 : augm, 1ms dans chacune des 10ms, augm, 1ms dans chacune des 9ms suiv...........23ms
R11 : augm, 1ms dans chacune des 11ms, augm, 1ms dans chacune des 10ms suiv.........25ms
R12 : (augm, 1ms dans chacune des 4ms suiv) 5 fois.........................................................30ms
R13 : (augm, 1ms dans chacune des 4ms suiv) 6 fois.........................................................36ms
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R14 : 1ms dans chaque m
R15 : (augm, 1ms dans chacune des 5ms suiv) 6 fois.........................................................42ms
R16 : (augm, 1ms dans chacune des 6ms suiv) 6 fois.........................................................48ms
R17 : (augm, 1ms dans chacune des 7ms suiv) 6 fois.........................................................54ms
R18-23 : 1ms dans chaque m
R24 : (augm, 1ms dans chacune des 8ms suiv) 6 fois.........................................................60ms
R25 : 1ms dans chaque m
R26 : (dim, 1ms dans chacune des 4ms suiv) 10 fois.........................................................50ms
R27 : (dim, 1ms dans chacune des 3ms suiv) 10 fois.........................................................40ms
R28 : (dim, 1ms dans chacune des 2ms suiv) 10 fois.........................................................30ms
Rembourrer la tête fermement, continuer à travailler les rangs.
R29 : (dim, 1ms dans chacune des ms suiv) 10 fois...........................................................20ms
R30 : 1ms dans chaque m
Finir de rembourrer la tête
R31 : dim 10 fois.................................................................................................................10ms
R32 : dim 5 fois.....................................................................................................................5ms
Arrêter le fil, passer le bout du fil dans les ms pour fermer l’ouverture.

Corps (commencer à l’arrière)

R1 : Avec le fil A et le crochet le plus fin, 2ml ; 6ms dans la 2ème m à partir du crochet.....6ms
R2 : augm 6 fois..................................................................................................................12ms
R3 : (augm, 1ms dans la ms suiv) 6 fois.............................................................................18ms
R4 : (augm, 1ms dans les 2ms suiv) 6 fois..........................................................................24ms
R5 : (augm, 1ms dans les 3ms suiv) 6 fois..........................................................................30ms
R6 : (augm, 1ms dans les 4ms suiv) 6 fois..........................................................................36ms
R7 : (augm, 1ms dans les 5ms suiv) 6 fois..........................................................................42ms
R8 : (augm, 1ms dans les 6ms suiv) 6 fois..........................................................................48ms
R9 : 1ms dans chaque ms
R10 : (augm, 1ms dans les 7ms suiv) 6 fois........................................................................54ms
R11 : (augm, 1ms dans les 8ms suiv) 6 fois........................................................................60ms
R12-13 : 1ms dans chaque m
R14 : Ouverture pour les pattes arrières : 1ms dans les 3m suiv, 8ml, sauter 10 ms, 1ms dans 
les 2ms suiv, 8ml, sauter 10ms, 1ms dans les 35 m suiv....................................................56ms
R15-23 : 1ms dans chaque m
R24 : Ouverture pour les pattes avant : 1ms dans les 3m suiv, 8ml, sauter 10ms, 1ms dans les 
2ms suiv, 8ml, sauter 10ms, 1ms dans les 31m suiv...........................................................54ms
R25 : augm, 1ms dans les 24ms suiv, augm, 1ms dans les 28ms suiv................................56ms
R26-27 : 1ms dans chaque m
R28 : ouverture pout la nuque : 1ms dans les 39 ms suiv, 10ml, sauter 10ms, 1ms dans les 
7ms suiv...............................................................................................................................56ms
R29 : 1ms dans chaque ml et dans chaque ms
Rembourrer les corps au fur et à mesure
R30 : (1ms dans les 6ms suiv, dim) 7 fois..........................................................................49ms
R31 : 1ms dans la ms suiv, (dim, 1ms dans les 4ms suiv) 8 fois........................................41ms
R32 : 1ms dans la ms suiv, (dim) 20 fois............................................................................21ms
R33 : 1ms dans la m suiv, (dim) 10 fois..............................................................................11ms
R34 : 1ms dans la ms suiv, (dim) 5 fois................................................................................6ms
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R35 : dim 3 fois.....................................................................................................................3ms
Arrêter, passer le fil à travers les ms pour fermer l’ouverture.

Pattes (en faire 4)

R1 : Joindre B dans n’importe quelle maille au niveau des ouvertures pour les pattes ; 1ml, 
1ms dans chaque m et ms autour et augm 3 fois en espaçant de la même façon................21ms
R2-14 : 1ms dans chaque m. Changer pour le fil A dans la dernière m du dernier rang, arrêter 
B
R15 : Avec A, faire des mc lâches à la base de chaque ms tout le long (c’est la base pour faire  
les petits pompons des pattes).
R16 : 1ms dans chaque ms du rang R14.............................................................................21ms
Rembourrer la partie haute de la patte. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des boules de 
plastique pour augmenter le poids du caniche. Finir de rembourrer la patte.
R17 : 1ms dans la ms suiv, (augm, 1ms dans les 4 ms suiv) 4 fois.....................................25ms
R18 : 1ms dans chaque m
R19 : (augm, 1ms dans chacune des 4ms suiv) 5 fois.........................................................30ms
R20 : (augm, 1ms dans chacune des 5ms suiv) 5 fois.........................................................35ms
R21 : (dim, 1ms dans chacune des 5ms suiv) 5 fois...........................................................30ms
R22 : (dim) 15 fois..............................................................................................................15ms
Finir de rembourrer
R23 : (dim) 7 fois, 1ms dans la ms suiv................................................................................8ms
R24 : (dim) 4 fois..................................................................................................................4ms
Arrêter en laissant un long fil pour la couture. Faire de même pour les autres pattes.

Voir la vidéo sur  http://www.youtube.com/user/redheartyarn#p/a/f/1/B4E-HqPcViA  pour 
savoir comment crocheter la laine à pompons.

Bordure des pattes

R1 : Joindre D dans n’importe quelle mc du rang R15 ; 1ms dans chaque mc autour de la patte
R2 : 1ms dans chaque m
Arrêter le fil.

Cou

R1 : Attacher A dans n’importe quelle ms de l’ouverture pour le cou ; 1ml, 1ms dans chacune 
des ml et des ms autour et augm 6 fois (également espacées)............................................26ms
R2-7 : 1ms dans chacune des ms.
Arrêter en laissant assez de fil pour attacher la tête.
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Collier

R1 : 7ml, 1ms dans la 2ème ml à partir du crochet et dans chacune des autres ms, tourner. . .6ms
R2-21 : 1ml, 1ms dans l’arceau arrière de chaque maille, tourner.
Arrêter en laissant un long fil pour le coudre au cou.
Bordure : Joindre D dans n’importe quelle fin de rang du collier ; mc espacées de la même 
manière tout le long (environ 12 pompons). Arrêter.

Queue

Avec le crochet le plus fin et le coton A, 4ml, joindre avec 1mc pour former un anneau.
R1 : 1ml, 6ms dans l’anneau ; ne pas joindre !
R2-12 :1ms par m. Arrêter le fil à la fin du dernier rang.
R13 : Joindre D dans n’importe quelle m ; 1mc (1 pompon par mc) dans chaque m tout le 
long.
R14 : *2mc dans la mc suiv, 1ms dans la mc suiv*, répéter **
R15 : 1mc dans chaque m. Arrêter le fil.

Oreilles (en faire 2)

Avec le crochet le plus fin et le coton A, 12ml ; joindre avec une mc pour former un anneau.
R1 : 1ml, 1ms dans chaque m ; ne pas joindre....................................................................12ms
R2-6 : 1ms dans chaque m
R7 : (augm, 1ms dans les 5ms suiv) 2 fois..........................................................................14ms
R8-9 : 1ms dans chaque m
R10 : (augm, 1ms dans les 6ms suiv) 2 fois........................................................................16ms
R11 : 1ms dans chaque m
R12 : (augm, 1ms dans les 7ms suiv) 2 fois........................................................................18ms
R13 : (augm, 1ms dans les 8ms suiv) 2 fois........................................................................20ms
R14 : 1ms dans chaque m
R15 : (augm, 1ms dans les 9ms suiv) 2 fois........................................................................22ms
R16-17 : 1ms dans chaque m
R18 : (dim, 1ms dans la ms suiv) 7 fois, 1ms dans la ms suiv............................................15ms
R19 : (dim, 1ms dans la ms suiv) 5 fois..............................................................................10ms
R20 : (dim) 5 fois..................................................................................................................5ms
Arrêter le fil, laissant un long fil pour fermer l’ouverture.

Bordure des oreilles

R1 : En commençant au bout des oreilles au niveau du rang R18, 1mc avec le fil D dans les m 
autour du bout des oreilles.
R2 :  1mc  dans  chaque  mc  autour.  Remplir  tous  les  espaces  (trous)  à  chaque  fois  que 
nécessaire. Arrêter le fil.
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FINITIONS

Coudre la tête, la queue et le collier sur le corps, comme sur la photo, en utilisant de longs fils. 
S’assurer que les parties sont très bien fixées.
Coudre les oreilles sur la tête en laissant un cercle d’environ 10cm de diamètre entre les deux 
oreilles sur le sommet de la tête.
Localiser  l’emplacement  des  yeux.  En utilisant  le  fil  à  broder  noir,  coudre 3 lignes  pour 
représenter les cils, comme sur la photo. Très bien attacher les boutons en laissant apparaître 
un peu les cils OU BIEN Broder les yeux pour les enfants en bas âge.

Bordure de la tête

A faire après avoir cousu en place les oreilles et la tête au corps.
R1 : En commençant au niveau du cercle entre les oreilles, avec le crochet plus large et B, 
faire 25mc lâches dans les mailles au sommet de la tête, en faisant un cercle d’environ 10cm 
de diamètre. Le cercle doit être placé directement sur le sommet de la tête, également espacé 
par rapport aux oreilles.
R2 : Avec D et le crochet le plus large, 1ms dans chaque m.
R3 : Augm, (1ms dans la ms suiv, augm) 12 fois...............................................................38ms
R4 : 1ms dans les 2ms suiv, (dim, 1ms dans chacune des 2ms suiv) 9 fois........................29ms
R5 : (dim, 1ms dans chacune des 3ms suiv) 5 fois, dim, 1ms dans chac. des 2 ms suiv....23ms
R6 : 1ms dans la ms suiv, (dim) 11 fois..............................................................................12ms
R7 : (dim) 6 fois....................................................................................................................6ms
R8 : (dim) 3 fois....................................................................................................................3ms
Arrêter.

Le ruban est attaché entre quelques m faites avec D.

Joues rosées

Prendre de la poudre blush et un pinceau extra-large,  localiser l’emplacement et  travailler 
perpendiculairement à la joue du caniche. Ne pas étaler, mais « tapoter » à l’endroit souhaité, 
jusqu’à obtenir l’effet désiré.
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