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Matériel 
Un crochet de 2,5 mm 
Laine ou coton blanc (Phildar Phil Coton 3 - Blanc 10  par exemple) 

Laine ou coton bleu (Phildar Phil Coton 3 - Faience 39 par exemple) 

Laine ou coton jaune (Lana Grossa Cotone - 16 par exemple) 
Du fil noir (Durable Embroidery- crochet cotton - 1001 par exemple) 

De la ouate de rembourrage 

Fil de fer galvanisé 

De la feutrine noire et blanche 

 

Abréviations 
RNG = Rang 

ms = maille serrée 

mc = maille coulée 
ml = maille en l'air 

cht = chainette qui sert à tourner (chainette de 1ch)  

demi-b = demi bride 
br = bride 

dim = diminution  

aug = 2 ms dans la même maille 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Tête/corps 
(En blanc) 
RNG 1: 6 ms dans un cercle magique (6) 

RNG 2: *aug* sur l’ensemble du rang (12) 

RNG 3: *ms, aug* sur l’ensemble du rang (18) 
RNG 4: *2 ms, aug* sur l’ensemble du rang 

(24) 

RNG 5: *3 ms, aug* sur l’ensemble du rang 

(30) 

RNG 6: *4 ms, aug* sur l’ensemble du rang (36) 

RNG 7: *5 ms, aug* sur l’ensemble du rang (42) 

RNG 8: *6 ms, aug* sur l’ensemble du rang (48) 
RNG 9: *7 ms, aug* sur l’ensemble du rang (54) 

RNG 10-22: 54 ms (54) 

RNG 23: *7 ms, dim* sur l’ensemble du rang (48) 
RNG 24: *6 ms, dim* sur l’ensemble du rang (42) 

RNG 25: *5 ms, dim* sur l’ensemble du rang (36) 

RNG 26: *4 ms, dim* sur l’ensemble du rang (30) 
RNG 27: *3 ms, dim* sur l’ensemble du rang (24) 

RNG 28: *2 ms, dim* sur l’ensemble du rang (18) 

Commencer à rembourrer la tête et continuer le rembourrage petit à petit 
jusqu'au dernier rang. 

RNG 29: *2 ms, aug* sur l’ensemble du rang (24) 

RNG 30: 24 ms (24) 

RNG 31: *3 ms, aug* sur l’ensemble du rang (30) 
RNG 32: 30 ms (30) 

RNG 33: 6 ms, *2 ms, aug* 6 fois, 6 ms (36) 

RNG 34: 36 ms (36) 
RNG 35: *5 ms, aug* sur l’ensemble du rang (42) 

RNG 36-44: 42 ms (42)  

RNG 45: *5 ms, dim* sur l’ensemble du rang 
(36) 

RNG 46: *4 ms, dim* sur l’ensemble du rang 

(30) 

RNG 47: *3 ms, dim* sur l’ensemble du rang 
(24) 



 
 

RNG 48: *2 ms, dim* sur l’ensemble du rang (18) 

RNG 49: *ms, dim* sur l’ensemble du rang (12) 

RNG 50: *dim* sur l’ensemble du rang (6) 
Finaliser avec une mc et fermer la tête / corps. 

 

Pied (x2)  
(En blanc) 

RNG 1: 6 ms dans un cercle magique (6) 

RNG 2: *ms, aug* sur l’ensemble du rang (9) 

RNG 3-7: 9 ms (9) 

RNG 8: *ms, dim* sur l’ensemble du rang (6) 

Finaliser avec une mc et fermer le pied. laisser 
assez de laine pour coudre le pied au corps. 

 

Bras (x2)  
(En blanc) 

RNG 1: 6 ms dans un cercle magique (6) 
RNG 2: *aug* sur l’ensemble du rang (12) 

RNG 3-5: 12 ms (12) 

RNG 6: *2 ms, dim* sur l’ensemble du rang 
(9) 

RNG 7: 9 ms (9) 

Rembourrer un peu les bras. Finaliser avec une mc et laisser assez de fil pour 

coudre les bras au corps. 
 

Oreilles (x2)  
(En bleu) 

RNG 1: 6 ms dans un cercle magique (6) 

RNG 2: 6 ms (6) 
RNG 3: *ms, aug* sur l’ensemble du rang (9) 

RNG 4: 9 ms (9) 

RNG 5: *2 ms, aug* sur l’ensemble du rang 
(12) 

RNG 6: 12 ms (12) 



 
 

RNG 7: *3 ms, aug* sur l’ensemble du rang (15) 

RNG 8: 15 ms (15) 

RNG 9: *4 ms, aug* sur l’ensemble du rang (18) 
RNG 10: 18 ms (18) 

RNG 11: *5 ms, aug* sur l’ensemble du rang (21) 

RNG 12: 21 ms (21) 
Ne pas finaliser, continuer avec les points sur le devant des oreilles. 

R1: 3 ml + 1 cht 

R2: continuer de l'autre côté de la chainette 1 ms dans la 1ère maille, 1 demi-b 
dans la 2nde maille, 1 br dans la 3ème maille 

Finaliser avec une mc dans la 2ème maille du rang. Rembourrer les oreilles. 

Laisser assez de fil pour coudre les oreilles à la tête. 

 

Queue 

(En blanc) 
RNG 1: 6 ms dans un cercle magique (6) 

RNG 2: *aug* sur l’ensemble du rang (12) 

RNG 3: *ms, aug* sur l’ensemble du rang (18) 
RNG 4: *2 ms, aug* sur l’ensemble du rang 

(24) 

RNG 5: *3 ms, aug* sur l’ensemble du rang 
(30) 

RNG 6: *4 ms, aug* sur l’ensemble du rang (36) 

RNG 7: *5 ms, aug* sur l’ensemble du rang (42) 

RNG 8: *6 ms, aug* sur l’ensemble du rang (48) 
RNG 9: *7 ms, aug* sur l’ensemble du rang (54) 

RNG 10: *8 ms, aug* sur l’ensemble du rang (60) 

RNG 11-20: 60 ms (60) 
RNG 21: *8 ms, dim* sur l’ensemble du rang (54) 

RNG 22-24: 54 ms (54) 

RNG 25: *7 ms, dim* sur l’ensemble du rang (48) 
RNG 26-28: 48 ms (48) 

RNG 29: *6 ms, dim* sur l’ensemble du rang (42) 

RNG 30-32: 42 ms (42) 

RNG 33: *5 ms, dim* sur l’ensemble du rang (36) 
RNG 34-36: 36 ms (36) 



 
 

RNG 37: *4 ms, dim* sur l’ensemble du rang (30) 

RNG 38-40: 30 ms (30) 

RNG 41: *3 ms, dim* sur l’ensemble du rang (24) 
RNG 42-44: 24 ms (24) 

Rembourrer la queue et continuer de rembourrer jusqu’au dernier rang. 

RNG 45: *2 ms, dim* sur l’ensemble du rang (18) 
RNG 46: 18 ms (18) 

RNG 47: *ms, dim* sur l’ensemble du rang (12) 

Finaliser avec une mc et laisser assez de fil pour coudre la queue au corps. 
Mettre du fil de fer dans la queue pour la courber. 

 

Rayure tête/dos 
(En bleu) 

R1: 1 ml + 1 cht (1) 

R2: tourner l'ouvrage, aug + 1 cht (2) 
R3: tourner l'ouvrage, 2 ms + 1 cht (2) 

R4: tourner l'ouvrage, 2 aug + 1 cht (4) 

R5-51: tourner l'ouvrage, 4 ms + 1 cht (4) 
R52: tourner l'ouvrage, 4 ms (4) 

Crocheter un bord de ms tout autour. 

Finaliser avec une mc et laisser assez de fil pour coudre la rayure à la tête/dos 
 

Rayure queue 
(En bleu) 
R1: 1 ml + 1 cht (1) 

R2: tourner l'ouvrage, aug + 1 cht (2) 

R3: tourner l'ouvrage, 2 ms + 1 cht (2) 
R4: tourner l'ouvrage, 2 aug + 1 cht (4) 

R5: tourner l'ouvrage, 4 ms + 1 cht (4) 

R6: tourner l'ouvrage, aug, 2 ms, aug + 1 cht (6) 
R7: tourner l'ouvrage, 6 ms + 1 cht (6) 

R8: tourner l'ouvrage, aug, 4 ms, aug + 1 cht (8) 

R9-30: tourner l'ouvrage, 8 ms + 1 cht (8) 
R31: tourner l'ouvrage, dim, 4 ms, dim + 1 cht (6) 

R32-45: tourner l'ouvrage, 6 ms + 1 cht (6) 



 
 

R46: tourner l'ouvrage, dim, 2 ms, dim + 1 cht (4) 

R47-50: tourner l'ouvrage, 4 ms + 1 cht (4) 

Crocheter un bord de ms tout autour. 
Finaliser avec une mc et laisser assez de fil pour coudre la rayure à la queue. 

 

Grosse pointe 
(En bleu) 

RNG 1: 6 ms dans un cercle magique (6) 

RNG 2: 6 ms (6) 

RNG 3: *ms, aug* sur l’ensemble du rang (9) 

RNG 4: 9 ms (9) 

RNG 5: *2 ms, aug* sur l’ensemble du rang (12) 
RNG 6: 12 ms (12) 

RNG 7: *3 ms, aug* sur l’ensemble du rang (15) 

RNG 8: 15 ms (15) 
RNG 9: *4 ms, aug* sur l’ensemble du rang (18) 

RNG 10: 18 ms (18) 

RNG 11: *5 ms, aug* sur l’ensemble du rang (21) 
RNG 12: 21 ms (21) 

Rembourrer la pointe. Finaliser avec une mc et laisser assez de fil pour coudre 

la pointe à la queue. 
 

Petite pointe (x2) 
(En bleu) 
RNG 1: 6 ms dans un cercle magique (6) 

RNG 2: 6 ms (6) 

RNG 3: *ms, aug* sur l’ensemble du rang (9) 
RNG 4: 9 ms (9) 

RNG 5: *2 ms, aug* sur l’ensemble du rang (12) 

RNG 6: 12 ms (12) 
RNG 7: *3 ms, aug* sur l’ensemble du rang (15) 

RNG 8: 15 ms (15) 

RNG 9: *4 ms, aug* sur l’ensemble du rang (18) 
RNG 10: 18 ms (18) 



 
 

Rembourrer la pointe. Finaliser avec une mc et laisser assez de fil pour coudre 

les pointes à la queue. 

 

Joues (x2) 
(En jaune) 
RNG 1: 6 ms dans un cercle magique (6) 

RNG 2: *aug* sur l’ensemble du rang (12) 

RNG 3: *ms, aug* sur l’ensemble du rang (18) 

RNG 4: *2 ms, aug* sur l’ensemble du rang (24) 

Finaliser avec une mc et laisser suffisamment de laine pour coudre les joues à 

la tête. 

 

Assemblons le tout 
Coudre les pieds en bas du corps. 
 

Coudre les bras au corps, environ 3 rangs en dessous du cou. 

 
Coudre les oreilles à la tête, vers le rang 4. 

 

Coudre la queue au corps, environ 17 rangs en dessous du cou. 
 

Coudre la première rayure à la tête et au dos. Le début doit être vers le rang 9 

de la tête. 

 
Coudre l'autre rayure à la queue. 

Le début doit être vers le rang 6 

 
Coudre les pointes à la rayure de 

la queue. Coudre la 1ère petite 

pointe vers le rang 8. Coudre la 
grosse pointe au rang 15. Puis 

coudre la 2ème petite pointe au 

rang 23. 
 



 
 

Coudre les joues à la tête, vers le rang 16 avec 13 mailles entre chaque joue. 

 

Broder 2 traits noirs sur chaque main et chaque pied.  
 

Visage 
Couper 2 yeux dans de la feutrine noire et blanche et coller-les à la tête, vers le 

rang 12 avec 6 mailles entre chaque œil. 

Voir les modèles en taille réelle ci-dessous. 

 

Feutrine noire Feutrine blanche 

 
 

Broder un nez avec un fil fin noir sur la tête, vers le rang 17. 
 

Broder une bouche sur la tête avec du fil fin noir, vers le rang 19. 
 

 

Envoyez une photo de votre création une fois terminée à 

contact@sabrinasomers.com  

J'aimerais beaucoup la voir! 

Je l'ajouterai également à la galerie de mon site. 

 

Ce tutoriel est à usage personnel, il ne peut pas etre revendu. 

Vous pouvez vendre le produit fini si vous le souhaitez. 

mailto:contact@sabrinasomers.com

