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DIMENSIONS
14,5 x 9 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc) 50 g
Coloris 028 (rouge) 25g
Coloris 058 (gris argenté) 50 g
Coloris 060 (noir) 25 g
Coloris 063 (safran) 25g
Coloris 068 (papaye) 50 g
Crochet Ricorumi n° 3
Aiguille à broder Rico
Ouate de rembourrage Rico
Marqueurs de mailles Rico
Carton pour le doublage
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
20 m. et 20 t. = 10 x 10 cm
TOIT
En blanc, croch. 31 m. en l’air et cont. en rgs.
du 1e au 15e rg : croch. 30 m. s., 1 m. en l’air
pour tourner à chaque rg.
Ne pas couper le fil et cont. en croch. 1 tour de
m. s. autour du rectangle en croch. 3 m. s. dans
la même m. à chaque angle = 94 M.
Ne pas couper le fil et cont. en crochetant les
côtés comme indiqué ci-après.
CÔTÉS
En blanc, cont. en spirale.
1e t. : croch. en m. s. en piquant dans le brin
avant des m.
2e t. : croch. en m. s.
Cont. en gris argenté.
3e t. : croch. en m. s en écoulant ens. 2 m. s. à
chaque angle = 90 m.
du 4e au 8e t. : croch. en m. s.
Cont. en blanc.
9e et 10e t. : croch. en m. s.
Cont. en papaye.
du 11e au 17e t. : croch. en m. s.
18e t. : croch. en m. s. en piquant dans le brin
arrière des m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
CHÂSSIS DU VAN
En papaye, croch. 31 m. en l’air et cont. en rgs.
du 1e au 15e rg : croch. 30 m. s. et 1 m. en l’air
pour tourner à chaque rg.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
PNEUS
1E PARTIE (À CROCH. 4X)
En noir et dans un cercle magique, croch. 6 m. s.
puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s.

dans chaque m. du t. précédent = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
Fermer le t. par 1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
2E PARTIE (À CROCH. 4X)
En blanc et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
Cont. en noir.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
Fermer le t. par 1 m. c. dans la m. suivante.
Ne pas couper le fil.
Placer les deux parties avec le bon côté vers
l’extérieur et les assembler par 1 tour de 24 m.
cou-lées piquées dans les deux épaisseurs.

partie blanche doit être placée vers l’extérieur.
Coudre le capot du moteur avec le long côté du
triangle au milieu du 10e t. du devant du mini van
(sur la partie couleur papaye).
Pour les montants délimitant les vitres, à chaque
angle comme au milieu des longs côtés broder en
blanc de petites barres pour que les vitres aient
une largeur d’environ 8 m. À l’avant, au milieu du
pare-brise, broder un unique point allant de haut
en bas du pare-brise.
Sur le pare-brise, en noir, broder deux petits traits
en diagonale en guise d’essuie-glaces.
Coudre les pare-chocs au bord inférieur du bus, à
l’avant et à l’arrière.
Coudre les phares avant juste au-dessus du
pare-chocs.
Coudre les feux arrière 2 t. au-dessus du pare-chocs.

CAPOT DU MOTEUR
En blanc, croch. 2 m. en l’air puis cont. en rgs.
1e rg : 3 m. s. dans la 2e m. à partir du crochet,
1 m. en l’air pour tourner = 3 m.
2e rg : 3 m. s., 1 m. en l’air pour tourner = 3 m.
3e rg : doubler la 1e m., 1 m. s., doubler la
dernière m., 1 m. en l’air pour tourner = 5 m.
4e rg : doubler la 1e m., 3 m. s., doubler la
dernière m., 1 m. en l’air pour tourner = 7 m.
5e rg : doubler la 1e m., 5 m. s., doubler la
dernière m., 1 m. en l’air pour tourner = 9 m.
6e rg : doubler la 1e m., 7 m. s., doubler la
dernière m., 1 m. en l’air pour tourner = 11 m.
7e rg : doubler la 1e m., 9 m. s., doubler la
dernière m., 1 m. en l’air pour tourner = 13 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.

ABRÉVIATIONS
cont.		
croch.		
ens.		
m. c.		
m. en l’air		
m. s.		
rg(s)		
t.		

PHARES AVANT (À CROCH. 2X)
En safran et dans un cercle magique, croch.
6 m. s.
Bien resserrer le fil du cercle magique, 1 m. c.
dans la première m. puis couper le fil en
en gardant une bonne longueur et le tirer dans
la dernière m.
PHARES ARRIÈRE (À CROCH. 2X)
En rouge, croch. 3 m. en l’air et cont. en rgs.
1e rg : croch. 2 m. s., 1 m. en l’air pour tourner.
2e rg : 2 m. s.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
PARE-CHOCS (À CROCH. 2X)
En blanc, croch. 28 m. en l’air.
1e rg : en commençant dans la 2e m. en l’air à
partir du crochet, croch. 27 m. s.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
FINITIONS
Tapisser le bus de carton puis le bourrer de
ouate. Ne pas tapisser le toit de carton pour lui
donner son bombé mais seulement les côtés et
le châssis.
Fermer l’ouverture restante au niveau du châssis.
Coudre les pneus sur les côtés avec leur bord
supérieur au niveau du 14e t. du côté du van en
les espaçant de 10 m. Le côté du pneu avec une

continuer
crocheter
ensemble
maille(s) coulée(s)
maille(s) en l’air
maille(s) serrée(s)
rang(s)
tour(s)

