
motif au crochet 

Bulldog français 

Par Natalia Zagrebina (nata33) 

Niveau de compétence: Expérimenté 



- fil de couleur blanche - je environ 1 écheveau de « Gold Angora » par YarnArt (70% mohair, 30% acrylique, 550m / 100 

g) 

- Correspondant à crochet - je 1 / 25mm 

- nez prêt à l'emploi (je 12x15 mm) 

- Un morceau de feutre blanc pour le blanc des yeux et deux perles noires pour le yeux- I utilisé 8 mm 

diamètre (vous pouvez utiliser à la place des yeux en plastique) 

- bande de tissu (facultatif) et de fil pour le fil de fer - I a utilisé environ 60 cm de PVC recouvertes 

fil de cuivre de 1,5 mm de diamètre 

- colle transparente, aiguille à tapisserie, ciseaux 

- Tout matériel pour teinter (j'ai utilisé pastels à l'huile et brosse d'art rigide) et un noir ou brun foncé marqueur feutre 

(optionnel) ), De la peinture acrylique noir (pour le tissu) (optionnel) ), De la peinture acrylique noir (pour le tissu) 

La taille du chien est 17 х 14 cm 

ch - chaînette 

- point 

sc - simple crochet 

inc - augmentation (2 ms dans une st) décembre - 

diminution (2 ms ensemble) sc3tog - crochet unique 3 m 

ensemble mc - glissement point hdc - double demi hdc 

crochet inc - 2 HDC dans une st hdc décembre - 2 HDC 

ensemble dc - crochet double 

() X N - répéter les instructions entre parenthèses N fois Rnd - round 

(N) - le nombre de mailles à l'extrémité de la rangée / tour 

Les abréviations 

Matériaux et outils: 

-
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section CALIBRE 

Crochet un échantillon pour vous assurer que vous avez choisi le fil droit. 

1. Rnd 6 sc 

2. Rnd 6 inc = 12 m 

Rnd 3. (1 ms, 1 inc) x 6 = 18 m Rnd 4. 

(2 ms, 1 inc) x 6 = 24 m Rnd 5. (3 ms, 1 

inc) x 6 = 30 m Rnd 6. (4 sc, 1 inc) x 6 

= 36 m Rnd 7. (5 ms, 1inc) Õ 6 = 42 m 

Comparez votre swatch à celui de l'image. Ils devraient me de la même taille. Sinon, prenez un plus grand ou plus 

petit crochet en fonction de résultat et vous crocheter une autre swatch.

Si cela ne fonctionne pas, choisir un autre fil et faire une autre swatch. 

boucle de retour boucle devant

Le jouet est travaillé en spirale continue sous les 

deux boucles du point, sauf indication contraire. 

Parfois, vous devrez travailler dans la boucle 

avant ou la

boucle arrière seulement. Je vous 

recommande d'utiliser un marqueur rond pour savoir 

où chaque tour

commence. 

motif de crochet par Natalia Zagrebina. Vous ne pouvez pas vendre, partager, 

reproduire ou distribuer le modèle mécanique, par voie électronique ou par tout 

autre moyen. Vous ne pouvez pas placer le motif sur des sites Web ou

dans la presse écrite. Tout article en vente basé sur ce modèle doit

inclure le nom du concepteur. 

cm 
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 Museau 

Rnd 1. 4 ms, 3 ms dans la dernière m, tourner à travailler vers le bas de l'autre côté de la chaîne de création: 3 ms, 1 inc (12) 

Rnd 2. (1 inc, 1 ms) х 6 (18) 

Rnd 3. 1 inc, 2 ms, 2 inc, 2 ms, 1 inc, (1 ms, 1 inc) х 2, 2 ms, (1 inc, 1 ms) х 2 (26) 

Rnd 4. 14 ms, 5 inc, 2 ms, 5 Inc (36) 

Rnd 5. 6 ms, 2 inc, 7 ms, (1 inc, 2 ms) х 2, 1 inc, 6 ms, (1 inc, 2 ms) х 2, 1 inc, 1 ms (44) 

Rnd 6. 5 ms, [(1 inc, 1 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc) - à l'avant des boucles seulement ] , 6 ms, (1 inc, 3 5 ms, [(1 inc, 1 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc) - à l'avant des boucles seulement ] , 6 ms, (1 inc, 3 5 ms, [(1 inc, 1 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc) - à l'avant des boucles seulement ] , 6 ms, (1 inc, 3 

sc) х 2, 1 inc, 6 ms, (1 inc, 3 ms) 2,1 х inc, 2 ms (54) 

Rnd 7-8. 54 sc 

Rnd 9. 3 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour 15 e st du crochet à 3 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour 15 e st du crochet à 3 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour 15 e st du crochet à 

le droit du crochet, 1 ms, [(1 dec, 1 ms, 1 décembre, 1 ms, 1 décembre, 1 ms, 1 dec) - à travers les mailles du cycle actuel ainsi 

que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ( fold)], 1 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour 15 e st que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ( fold)], 1 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour 15 e st que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ( fold)], 1 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour 15 e st 

du crochet à la gauche du crochet, 6 ms, 1 dec, (10 ms, 1 dec) Õ 2,4 sc (47) 

Lèvre 

Rnd 1. 6 ms dans l'anneau magique 

Rnd 2. 6 inc (12) 

Rnd 3. (3 ms, 1 inc) å 3 (15) 

Rnd 4. 15 sc 

Rnd 5. (4 ms, 1 inc) å 3 (18) 

Rnd 6. (5 ms, 1 inc) å 3 (21) 

Rnd 7. (6 ms, 1 inc) å 3 (24) 

Rnd 8. (7 ms, 1 inc) å 3 (27) 

Ch 6 et le travail à partir de 2 Dakota du Nord st du crochet autour de la chaîne de fondation: Ch 6 et le travail à partir de 2 Dakota du Nord st du crochet autour de la chaîne de fondation: Ch 6 et le travail à partir de 2 Dakota du Nord st du crochet autour de la chaîne de fondation: 

Briser. 

Ne pas fixer ou coupez.

L'image montre comment 

pour faire le pli 
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Joignez-vous au museau et la lèvre 

Marquer le centre du museau (point noir sur la photo) et comptez 10 m à droite - c'est le point de rejoindre le museau et 

la lèvre ( point rouge ). Placez les morceaux avec les ouvertures loin de vous et commencer à les assembler. Rnd 1.la lèvre ( point rouge ). Placez les morceaux avec les ouvertures loin de vous et commencer à les assembler. Rnd 1.la lèvre ( point rouge ). Placez les morceaux avec les ouvertures loin de vous et commencer à les assembler. Rnd 1.

21 ms d'accrochage dans les mailles de la lèvre et le fond du museau, 6 le long de sc 

la lèvre - placer le marqueur.la lèvre - placer le marqueur.

Vous remarquerez que le museau semble « embrasser » la lèvre. 
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Mettre un marqueur ici - entre la lèvre et le 

museau. 



 

Crochet la tête: 

(Crochet le long de la partie supérieure du museau d'abord et ensuite le long de la partie inférieure de la lèvre. - crochet Rnd 2 le 

long des flèches vertes) 

Rnd 2. [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant] , 2 inc , [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant], 6 sc (46) [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant] , 2 inc , [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant], 6 sc (46) [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant] , 2 inc , [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant], 6 sc (46) [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant] , 2 inc , [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant], 6 sc (46) [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant] , 2 inc , [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant], 6 sc (46) [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant] , 2 inc , [(1 inc, 1 ms) х 6 - dans les boucles avant], 6 sc (46) 

Rnd 3. 19 ms, 2 inc, 25 sc (48) 

Rnd 4. 48 sc 

Rnd 5. [(1 dec, 1 ms) х 6- travail accrochage à travers les mailles du cycle actuel avec [(1 dec, 1 ms) х 6- travail accrochage à travers les mailles du cycle actuel avec 

les boucles bruts avant de Rnd 2] , 6 sc , [(1 dec, 1 ms) х 6- accrochage de travail à travers les mailles du cycle actuel les boucles bruts avant de Rnd 2] , 6 sc , [(1 dec, 1 ms) х 6- accrochage de travail à travers les mailles du cycle actuel les boucles bruts avant de Rnd 2] , 6 sc , [(1 dec, 1 ms) х 6- accrochage de travail à travers les mailles du cycle actuel les boucles bruts avant de Rnd 2] , 6 sc , [(1 dec, 1 ms) х 6- accrochage de travail à travers les mailles du cycle actuel les boucles bruts avant de Rnd 2] , 6 sc , [(1 dec, 1 ms) х 6- accrochage de travail à travers les mailles du cycle actuel 

ainsi que les boucles arrière bruts de Rnd 2], 6 sc (36) Rnd 6.

1 ms, [(1 inc, 1 ms) х 3 - dans les boucles avant], 

2 ms, (1 inc, 1 ms) х 6, inc 1, 2 ms, [(1 inc, 1 ms) х 3 - dans les boucles avant], 6 sc (49) 

Voici comment devrait ressembler le museau et la lèvre après la 

joindre. 
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Nous n'utilisons pas la ligne reliant la 

lèvre et le nez à l'avenir. Cette ligne se 

trouve dans la tête.



 

Rnd 8. 2 ms, [(1 dec, 1 ms) х 3- travail d'accrochage à travers les mailles du cycle actuel 

en même temps que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ] , 4 ms, 1 inc, 3 ms, 1 inc, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec en même temps que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ] , 4 ms, 1 inc, 3 ms, 1 inc, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec en même temps que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ] , 4 ms, 1 inc, 3 ms, 1 inc, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec 

la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 1 ms, 1 inc, la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 1 ms, 1 inc, la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 1 ms, 1 inc, 

1 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des 1 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des 1 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des 

mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant bruts, inc 1, 3 ms, 1 inc, 4 ms, [(1 dec, 1 ms) х 3- travail d'accrochage par 

l'intermédiaire du m de la ronde actuelle ainsi que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ] , 8 sc (58) l'intermédiaire du m de la ronde actuelle ainsi que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ] , 8 sc (58) l'intermédiaire du m de la ronde actuelle ainsi que les boucles arrière bruts de Rnd 6 ] , 8 sc (58) 

Rnd 9. 1 ms, 1 inc, (2 ms, 1 inc) х 2,16 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 16 ms, 1inc, (2 ms, 1 inc) х 

2, 7 sc (66) 

Rnd 10. 5 ms, 1 inc, 3 ms, 1 inc, 41 ms, 1 inc, 3 ms, 1 inc, 10 sc (70) 

Rnd 11. 70 sc 

Rnd 12. 64 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à gauche 64 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à gauche 64 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à gauche 

le crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 2 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la 

boucle de retour du 3 e st à la gauche du crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la face en boucle bruts - déplacer le boucle de retour du 3 e st à la gauche du crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la face en boucle bruts - déplacer le boucle de retour du 3 e st à la gauche du crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la face en boucle bruts - déplacer le boucle de retour du 3 e st à la gauche du crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la face en boucle bruts - déplacer le 

marqueur de tour

Rnd 7. 1 inc, 12 ms, (1 inc, 2 ms) 6,1 å inc, 13 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc, 1 ms (59) 
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Rnd 13. 2 ms, 1 décembre 15 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à 2 ms, 1 décembre 15 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à 2 ms, 1 décembre 15 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à 

le côté gauche du crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 13 ms, 1 ms dans la maille suivante 

conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à la gauche du crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à la gauche du crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant conjointement avec la boucle de retour du 3 e st à la gauche du crochet, 2 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant 

brut, 15 ms, 1 décembre 13 sc (68) Rnd 14. 

58 ms, 1 inc, (2 ms, 1 inc) х 3 (72) 

Rnd 15. 2 ms, 1 décembre 51 ms, 1 dec, 3 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour 

le 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 1 ms, 1 ms dans la maille le 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 1 ms, 1 ms dans la maille le 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 1 ms, 1 ms dans la maille 

suivante conjointement avec la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la suivante conjointement avec la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la suivante conjointement avec la boucle de retour de la 4 e st à la gauche du crochet, 3 ms le long des mailles sautées, 1 ms dans la 

boucle avant brut, 1 ms (70) - plis.boucle avant brut, 1 ms (70) - plis.

Rnd 16. 70 sc 

Rnd 17. 1 ms, 1 décembre 51 ms, 1 dec, 1 ms, 1 inc, (2 ms, 1 inc) х 3, 3 sc (72) 

Rnd 18. 72 sc 

Rnd 19. (1 ms, 1 dec) х 2, 44 ms, 1 dec, 1 ms, 1 décembre, 1 ms, 1 inc, (3 ms, 1 inc) х 3, 2 ms, 1 inc (73) 

Rnd 20. 3 décembre 40 ms, le 3 décembre, (2 ms, 1 inc) Õ 2, (4 ms, 1 inc) х 2, 2 ms, 1 inc, 2 ms (72) 

Rnd 21. 2 décembre 13 ms, 1dec, 9 ms, 1 décembre 13 ms, le 2 décembre 25 sc (66) 

Rnd 22. 2 dec, 6 ms, 1 dec, (7 ms, 1 dec) х 2, 6 ms, le 2 décembre, 2 ms, 1 inc, (4 ms, 1 inc) х 4,3 sc (64) 

Rnd 23. 1 décembre 32 ms, 1 dec, 1 ms, 1 inc, (5 ms, 1 inc) х 4, 2 ms (67) 

Rnd 24. 1 décembre, 7 ms, 1 dec, (4 ms, 1 dec) х 2, 7 ms, 1 décembre 35 sc (62) 

Rnd 25. 31 ms, 1 inc, (6 ms, 1 inc) х 4, 2 ms (67) 

Rnd 26. (1dec, 10SC) Õ 2, 1dec, 6 ms, 1 inc, (7 ms, 1 inc) х 4, 2 ms (69) 

Rnd 27. 30 ms, 1 inc, (8 ms, 1 inc) х 4, 2 ms (74) 

Rnd 28. (1 dec, 5 sc) х 3, 1 décembre 51 sc (70) 

Rnd 29. 32 ms, 1 inc, (9 ms, 1 inc) х 2, 17 sc (73) 

Rnd 30. 33 ms, 1 inc, (10 ms, 1 inc) х 2, 17 sc (76) 

Rnd 31. 1 dec, 5 ms, 1 dec, 4 ms, 1 dec, 5 ms, 1 décembre 11 ms, 1 inc, 3 ms, 1 inc, (6 ms, 1 inc) х 

2, 3 ms, 1 inc, 20 sc (77) 

Rnd 32. 5 ms, 1 dec, 4 ms, 1 dec, 5 ms, 1 décembre 11 ms, 1inc, 4 ms, 1inc, (7 ms, 1 inc) 

х 2, 4 ms, 1inc, 17 ms, 1dec (78) 

Farcir la tête bien mais gardez à l'esprit que vous aurez à 

aiguille sculpte plus tard. 

Rappelez-vous de mettre en évidence les pommettes du chien pendant la farce. 

Farcir la lèvre légèrement. Il doit être souple. Si vous surchargez la lèvre, il 

poussera trop. Farcir le museau au centre. Ne surchargez pas les côtés.
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Rnd 46. travail 24sc accrochage à travers les mailles du cycle actuel en même temps que la 

reboucle bruts de Rnd 42, 50 ms, sc 9 travail d'accrochage à travers les mailles du cycle actuel, avec les 

boucles arrière bruts de Rnd 42 (83) 

Rnd 47. 15 ms, 1 décembre 14 ms, 1 décembre 15 ms, 1 décembre 14 ms, 1 décembre 15 ms, 1dec (78) 

Rnd 48. 32 ms, 1 dec, (12 ms, 1 dec) х 2,16 sc (75) 

Rnd 49-50р. 75 sc Rnd 

51. 31 ms, 1dec, (11 sc, 1dec) Õ 2,16 sc (72) 

Rnd 52. 72 sc 

Rnd 53. 1 ms, 1 inc, (6 ms, 1 inc) х 2, 56 sc (75) 

Rnd 54. 33 ms, 1 dec, (11 ms, 1 dec) х 2,14 sc (72) 

Rnd 55-58р. 72 sc Rnd 

59. 1 ms, 1inc, (8 sc, 1inc) Õ 2,13 sc, 1dec, (10 ms, 1dec) х 2, 13 ms (72) 

Rnd 60. 36 ms, 1dec, (9 sc, 1dec) Õ 2,12 sc (69) 

Faire le fil de fer pour le corps. Couper un morceau de fil = la longueur du corps + la longueur de la queue + 3 cm / 1,2 

pouces. Le fil passera par le corps à la pointe de la queue par l'ouverture de la queue. Faire une boucle à une extrémité 

du fil, l'enrouler autour d'un ruban de tissu, si nécessaire et l'insérer dans la tête. (Je coupe 18 cm de fil). Farcir le corps 

autour du fil. Continuer la farce que vous allez. Rnd 61.

37 ms, 1 dec, (7 ms, 1 dec) Õ 2,12 sc (66) 

Rnd 62-63. 66 sc 64 

Rnd. 38 ms, 1dec, (5 ms, 1dec) Õ 2,12 sc (63) 

Rnd 65-66. 63 sc Rnd 

67. 39 ms, 1 dec, (3 ms, 1 dec) Õ 2,12 sc (60) 

Rnd 68-72. 60 sc 73 

Rnd. (8 ms, 1dec) х 6 (54) 

Rnd 74-76. 54 sc Rnd 

77. (7 sc, 1dec) х 6 (48) 

Rnd 78. 6 ms, 1 dec, 3 ms, 6 ml, sauter 6, 1dec, 3 ms, 1dec, (6 ms, 1dec) х 3 (42) 

- vous avez créé le l'ouverture pour la queue vous avez créé le l'ouverture pour la queue 

Rnd 33. 19 ms à l'avant des boucles seulement, 9 ms, 1 inc, 5 ms, 1 inc, (8 ms, 1 inc) х 2, 5 ms, 1inc, 19 sc 

(83) 

Rnd 34. 36 ms, 1 inc, (9 ms, 1 inc) х 2, 26 sc (86) 

Rnd 35. 86 sc 

Rnd 36. 19 sc travaillent accrochage à travers les mailles du cycle actuel en même temps que la 

reboucle bruts de Rnd 32,18 ms, 1, inc (10 sc, 1inc) х 2, 26SC (89) Rnd 37. 

89 sc 

Rnd 38. (4 ms, 1 dec) х 2, 77sc (87) 

Rnd 39-40р. 87 sc 41 Rnd.

2 ms, 1 dec, 5 ms, 1dec, 3 ms, 1dec, 68 ms, 1dec, 1 ms (83) 

Rnd 42. 24 ms à l'avant des boucles seulement, 50 ms, sc 9 dans la partie avant des boucles seulement (83) 

Rnd 43-45р. 83 sc
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Rnd 79. 5 ms, 1 dec, 3 ms (2 ms, 1dec, 2 ms) - le long de la chaîne des mailles, 3 ms, 1dec, 

(5 ms, 1 dec) х3 (36) Rnd 

80. (4 ms, 1dec) х 6 (30) 

81 Rnd. (3 ms, 1dec) х 6 (24) 

Rnd 82. (2 ms, 1dec) х 6 (18) 

Rnd 83. (1 ms, 1dec) х 6 (12) 

Rnd 84. 6 décembre 

Queue 

Fixer et fermer l'ouverture. 

Retour à l'ouverture de la queue. Joindre le fil de couleur beige à 

tout st de l'ouverture et le travail 12 ms autour de l'ouverture pour 

former un cercle. Il est un tour de départ. Ne comptez pas comme 

Rnd 1. Travailler autour de la farce de fil que vous allez. Rnd 1-3.

12 sc 

Rnd 4. 6 décembre 

Fixer et fermer l'ouverture. 

Tisser dans les extrémités libres.
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Rnd 1. 6 ms dans l'anneau magique 

Rnd 2. 6 inc (12) 

Rnd 3. (3 ms, 1inc) å 3 (15) 

Rnd 4. 15 sc 

Rnd 5. (4 ms, 1 inc) å 3 (18) 

Rnd 6. 18 sc 

Rnd 7. (5 ms, 1 inc) å 3 (21) 

Rnd 8. (6 ms, 1 inc) å 3 (24) 

Rnd 9. (3 ms, 1inc) Õ 6 (30) 

Rnd 10. 13 ms, 2 inc, 15 sc (32) 

Rnd 11. 32 sc 

Rnd 12. 13 ms, 3 décembre 11 ms, 1dec (28) 

Rnd 13. 13 ms, le 2 décembre 11 sc (26) 

Maintenant travailler en rangées, pas dans les tours!

Ligne 14. 1 décembre 11 ms, 1 dec, 6 ms, 1SL st, 1 ml, tour 

Ligne 15. sauter 1, 14 ms, 1 st, ch 1, tour 

Ligne 16. sauter 1,12 ms, 1 dec, ch 1, tour 

Ligne 17. skip1,10 sc, 1dec 

Fixer, en laissant une queue pour la couture. 

Ear (faire 2) 

paupières supérieures (faire 2) 

Ligne 1. 2 ms, 1 inc, 2 inc HDC, 1 ml, tour 

Ligne 2. sauter 1,6 ms, 1 st 

Fixer, en laissant une queue pour la couture. Ch 6 et le travail en 

lignes à partir de 2 Dakota du Nord st du crochet: lignes à partir de 2 Dakota du Nord st du crochet: lignes à partir de 2 Dakota du Nord st du crochet: 
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Rnd 1. 6 ms dans l'anneau magique 

Rnd 2. 6 inc (12) 

Rnd 3. (1 ms, 1 inc) Õ 6 (18) 

Rnd 4. 1 mc, (groupe 3-B dans une st, 1 mc) х 4, 9 sc (18) 

Rnd 5. 1 ms, le 4 décembre, 9 sc (14) 

Rnd 6. 1 ms, 2 décembre, 9 sc (12) 

Rnd 7. 12 sc 

Rnd 8. 8 sc, (3 ms dans une st) х 2, 2 ms (16) 

Rnd 9. 16 sc 

Rnd 10. 8 sc, (sc3tog) x 2, 2 ms (12) 

Rnd 11. 12 sc 

Rnd 12. 7 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc, 2 ms (14) 

Rnd 13. 3 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 4 sc (17) 

Rnd 14. 17 sc 

Rnd 15. 6 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 7 sc (19) 

Rnd 16. 8 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 7 sc (21) 

Rnd 17-19. 21 sc Rnd 

20. 9 ms, 1 dec, 1 ms, 1 dec, 3 ms, (3 ms dans une st) х 2, 2 ms (23) 

Rnd 21. 4 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc, 16 sc (25) 

Rnd 22. 5 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 8 ms, (sc3tog) x 2, 2 ms (23) 

Maintenant travailler en rangées, pas dans les tours!

Ligne 23. 1 ms, 1 ml, tour 

Ligne 24. sauter 1,16 ms, 1 ml, tour 

Ligne 25. 16 ms, 1 ml, tour 

Ligne 26. sauter 1, 13 ms, 1 dec (14), 1 ml, tour 

Ligne 27. sauter 1,11 ms, 1 dec (12), 1 ml, tour 

Ligne 28. sauter 1, 9 ms, 1dec (10), 1 ml, tour 

Ligne 29. sauter 1, 3 ms, 1 dec, 2 ms, 1dec (7), 1 ml, tour 

Ligne 30. sauter 1, 4 ms, 1 dec (5), 1 ml, tour 

Ligne 31. sauter 1, 2 ms, 1dec (3) 

jambe avant gauche

Rnd 1. 6 ms dans l'anneau magique 

Rnd 2. 6 inc (12) 

Rnd 3. (1 ms, 1 inc) Õ 6 (18) 

Rnd 4. 1 mc, (groupe 3-B dans une st, 1 mc) х 4, 9 sc (18) 

Les pattes avant 

patte avant droite

Fixer, en laissant une queue pour la couture. 

Couper un morceau de fil pour le fil de fer = la longueur de la jambe + 1,5 cm pour la boucle + 3 cm. Faire une boucle à une 

extrémité. Insérer le fil dans la jambe avec la boucle en premier. Farcir la jambe fermement. Le fil ne doit dépasser de la jambe 

par 1,5-2 cm. Vous l'insérer dans le corps plus tard.

Rnd 5. 1 ms, le 4 décembre, 9 sc (14) 

Rnd 6. 1 ms, 2 décembre, 9 sc (12) 

Rnd 7. 12 sc 

Rappelez-vous de mettre en évidence les articulations tout en farce. 
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Rnd 8. 8 sc, (3 ms dans une st) х 2, 2 ms (16) 

Rnd 9. 16 sc 

Rnd 10. 8 sc, (sc3tog) x 2, 2 ms (12) 

Rnd 11. 12 sc 

Rnd 12. 9 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc (14) 

Rnd 13. 1 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 7 ms, 1 inc, 1 ms (17) 

Rnd 14. 17 sc 

Rnd 15. 2 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 11 sc (19) 

Rnd 16. 1 inc, 2 ms, 1 inc, 15 sc (21) 

Rnd 17-19. 21 sc Rnd 

20. 1 ms, 1 décembre, 1 ms, 1 décembre 11 ms, (3 ms dans une st) х 2, 2 ms (23) 

Rnd 21. 6 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc, 14 sc (25) 

Rnd 22. 7 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 6 ms, (sc3tog) x 2, 2 ms (23) 

Maintenant travailler en rangées, pas dans les tours!

Ligne 23. 13 ms, 1 ml, tour 

Les pattes avant 

Ligne 24. sauter 1,16 ms, 1 ml, tour 

Ligne 25. sauter 1, 13 ms, 1 dec (14), 1 ml, tour 

Ligne 26. sauter 1,11 ms, 1 dec (12), 1 ml, tour 

Ligne 27. sauter 1, 9 ms, 1 dec (10), 1 ml, tour 

Ligne 28. sauter 1, 3 ms, 1 dec, 2 ms, 1dec (7), 1 ml, tour 

Ligne 29. sauter 1, 4 ms, 1 dec (5), 1 ml, tour 

Ligne 30. sauter 1, 2 ms, 1 dec (3) 

Assurez-vous que la partie 

supérieure de chaque jambe 

semble symétrique. 

Fixer, en laissant une queue pour la couture. 

Couper un morceau de fil pour le fil de fer = la longueur de la jambe + 1,5 cm pour la boucle + 3 cm. Faire une boucle à une extrémité. 

Insérer le fil dans la jambe avec la boucle en premier. Farcir la jambe fermement. Le fil ne doit dépasser de la jambe par 1,5-2 cm. Vous 

l'insérer dans le corps plus tard.
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Rnd 1. 6 ms dans l'anneau magique 

Rnd 2. 6 inc (12) 

Rnd 3. (1 ms, 1 inc) Õ 6 (18) 

Rnd 4. 1 mc, (groupe 3-B dans une st, 1 mc) х 4, 9 sc (18) 

Rnd 5. 1 ms, le 4 décembre, 9 sc (14) 

Rnd 6. 1 ms, 2 décembre, 9 sc (12) 

Rnd 7. 12 sc 

Rnd 8. 1 ms, 1 dec, 5 ms, 1 inc, 3 sc (12) 

9. Rns 1 ms, 1dec, 4 ms, 1 inc, 4 sc (12) 

Rnd 10. 8 ms, 1 inc, 3 sc (13) 

Rnd 11. 9 ms, 1 inc, 3 sc (14) 

Rnd 12. 14 sc 

Rnd 13. 9 sc, (3 ms dans une st) Õ 2, 3 ms. (18)

Rnd 14. 18 sc 

Rnd 15. 8 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour de la 7 e st à gauche 8 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour de la 7 e st à gauche 8 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour de la 7 e st à gauche 

le crochet (sc3tog) x 2 le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 2 ms 

(14) 

Rnd 16. 2 ms, 1 inc, 1 ms, 1 inc, 9 sc (16) 

Rnd 17. 3 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 2 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 5 e st à la 3 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 2 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 5 e st à la 3 ms, 1 inc, 2 ms, 1 inc, 2 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 5 e st à la 

gauche du crochet, 4 sc le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut, 1 ms (18) 

Rnd 18. 5 ms, 1 inc, 8 ms, 1 inc, 3 sc (20) 

Rnd 19. 14 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 5 e st à gauche 14 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 5 e st à gauche 14 ms, 1 ms dans la maille suivante conjointement avec la boucle de retour du 5 e st à gauche 

le crochet, 4 sc le long des mailles sautées, 1 ms dans la boucle avant brut (20) 

Rnd 20. 3 ms, 1 inc, (2 ms, 1 inc) х 2, 6 ms, 1 inc, 3 sc (24) 

Rnd 21. 24 sc 

Rnd 22. 4 ms, 1 inc, 3 ms, 1 inc, 4 ms, 1 inc, 6 ms, 1 inc, 3 sc (28) 

Rnd 23. 28 sc 

Rnd 24. 5 ms, 1 inc, 4 ms, 1 inc, 4 ms, 1 inc, 8 ms, 1 inc, 3 sc (32) 

Rnd 25. 32 sc 

Rnd 26. 12 ms, 1inc, 15 ms, 1 inc, 3 sc (34) 

Rnd 27. 34 sc 

Pattes arrières 

jambe droite

Bulldog français Par Natalia Zagrebina (nata33) 2016.Bulldog français Par Natalia Zagrebina (nata33) 2016.



 

Rnd 35. sauter 1, 7 ms, 1 dec (8), 1 ml, tour 

Rnd 36. sauter 1,5 ms, 1 dec (6), ch1, tour 

Rnd 37. sauter 1, 3 ms, 1 dec (4) 

Fixer, en laissant une queue pour la couture. 

Couper un morceau de fil pour le fil de fer = la longueur de la jambe + 1,5 cm pour la boucle + 3 cm. 

Faire une boucle à une extrémité. Insérer le fil dans la jambe avec la boucle en premier. Farcir la 

jambe fermement.

Le fil ne doit dépasser de la jambe par 1,5-2 cm. Vous l'insérer dans le corps plus tard. Rappelez-vous 

de mettre en évidence les articulations tout en farce.

Pour jambe gauche 

Rnd 1-27. Les travaux de la même manière que vous avez fait pour la jambe arrière droite Rnd 28.

18 ms, 1 ml, tour 

Rnd 29. sauter 1,6 ms, 1 dec, 7 ms, 1 dec, 6 ms, 1 dec (22), 1 ml, tour 

Rnd 30 sauter 1,19 ms, 1 dec (20), 1 ml, tour 

Rnd 31. sauter 1, 4 ms, 1 dec, 5 ms, 1 dec, 4 ms, 1dec (16), 1 ml, tour 

Rnd 32. sauter 1,13 ms, 1 dec (14), 1 ml, tour 

Rnd 33. sauter 1, 2 ms, 1 dec, 3 ms, 1 dec, 2 ms, 1 dec (10), ch1, tour 

Rnd 34. sauter 1, 7 ms, 1 dec (8), 1 ml, tour 

Rnd 35. sauter 1,5 ms, 1 dec (6), ch1, tour 

Rnd 36. sauter 1, 3 ms, 1 dec (4) 

Pattes arrières 

Rnd 28. 1 ml, tour

Rnd 29. 26 sc, CH1, tour 

Rnd 30. sauter 1, 6 ms, 1 dec, 7 ms, 1 dec, 6 ms, 1 décembre (22), ch1, tour

Rnd 31. sauter 1,19 ms, 1 dec (20), 1 ml, tour 

Rnd 32. sauter 1, 4 ms, 1 dec, 5 ms, 1 dec, 4 ms, 1dec (16), 1 ml, tour 

Rnd 33. sauter 1,13 ms, 1 dec (14), 1 ml, tour 

Rnd 34. sauter 1, 2 ms, 1 dec, 3 ms, 1 dec, 2 ms, 1 dec (10), ch1, tour 

Assurez-vous que la 

partie supérieure de chaque 

jambe semble 

symétrique 

Maintenant travailler en rangées, et non dans les tours

Fixer, en laissant une queue pour la couture. 

Couper un morceau de fil pour le fil de fer = la longueur de la jambe + 1,5 cm pour la boucle + 3 cm. Faire une boucle à une 

extrémité. Insérer le fil dans la jambe avec la boucle en premier. Farcir le fil de la jambe de firmly.The doit dépasser de la 

jambe par 1,5-2 cm. Vous l'insérer dans le corps plus tard.
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 assemblage 

Aiguille sculpte les yeux. 

Recoudre-et-vient. Tirez le fil de mise en 

forme des orbites.

Attacher le fil se termine par un noeud et 

tissage dans les extrémités libres. 

Ceci est seulement une recommandation. Le 

processus de création et la conception du jouet 

est très compliqué, mais intéressant. Vous 

pouvez modifier et créer comme vous aimez !!! 

Vous êtes celui qui décidera comment votre 

chien va ressembler.
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 assemblage 

Coudre la paupière supérieure à un angle. Coudre la paupière supérieure à un angle. 

Coller les yeux sous les paupières. Vous 

pouvez découper les blancs des yeux d'un 

morceau de feutre blanc et

coller à l'intérieur de la paupière. 

Coller les perles de la moitié ou les yeux sur la

blanc des yeux. Collez le 

nez sur le museau.

Pointe: Cousez les Pointe: Cousez les 

morceaux dans le sens 

antihoraire pour rendre la couture moins 

visible. 
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assemblage 

6-7sc 

9-10sc 

18-19sc

Pattes avant: Le bord supérieur est d'environ 24 à 25 ms par le milieu du dos. 

pattes arrière: Le bord supérieur est d'environ 9-10 sc au milieu du dos. Il y a 6-7 ms entre le dernier tour du 

corps et le bord arrière des jambes. Coudre les jambes comme vous le souhaitez. La jambe droite de mon 

chien est dirigé vers l'avant, la jambe gauche est dirigée vers l'arrière. Il y a 18-19 tours entre les jambes. 

Epingler les jambes en premier. Exécuter toutes les extrémités de fils qui sort des jambes dans le corps. Si 

vous êtes satisfait du résultat, coudre les jambes sur le corps.

Coudre les pattes avant 

à la verticale. Coudre les 

pattes arrière à un 

angle.

Trouver la bonne position pour les jambes. 

Vous pouvez faire une pose que vous voulez pour votre chien. 
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Comment coudre les jambes: 

coudre le compteur de la jambe 

dans le sens horaire Laisser un 

petit trou. Ajouter la substance 

avec des pincettes à la densité 

requise. Puis coudre le trou.

assemblage 

7-9sts

Trouver la bonne position pour 

les oreilles et les coudre sur 

la tête. Il y a environ 

7-9 m entre les oreilles. Il 

y a 13-14 tours entre les

plier et de l'oreille. 
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assemblage 

Je crochète personnellement le fil blanc bouledogue 

(beige). 

Je l'ai souligné la tache noire autour de l'œil avec un 

marqueur (pour le tissu). 

Ensuite, je peint la zone à l'intérieur avec de la peinture 

acrylique noir (pour le tissu) avec une brosse. Si vous 

le souhaitez, vous pouvez dessiner les points de 

moustaches en utilisant un marqueur feutre. Teinter 

autour des oreilles, autour du nez, les yeux, la partie 

supérieure de la lèvre, l'extrémité des oreilles. Utilisez 

une brosse rigide pour appliquer la matière tinctoriale. 

J'utilise des pastels à l'huile. Appliquez d'abord une 

matière tinctoriale, puis ajoutez progressivement plus 

sombre faire en cas de besoin.

Vous pouvez également teinter à l'intérieur des 

oreilles avec rose pastel. 

Astuce: Je vous recommande de crocheter un 

swatch premier à essayer teinter. Lorsque 

vous êtes satisfait du résultat, la teinte du 

jouet.

Votre chien est prêt! 
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assemblage 

Ceci est le résultat des tests par Tatyana Vysota 

Vous pouvez aussi crocheter les oreilles 

et la tête avec du fil noir puis au crochet la 

bande avec du fil blanc et coudre sur la 

tête. 

Vous pouvez également crocheter le 

museau avec du fil noir. 


