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TAILLE
12 cm
FOURNITURES
Fil Rico Ricorumi dk
Coloris 002 (crème) 25 g
Coloris 003 (gris clair) 25 g
Coloris 048 (olive) 25 g
Fil Rico Creative Lamé
Coloris 002 (or) 10 g
Fil à broder Rico Design
Coloris 296 (noir), 1 échevette de 8 m
Crochet Rico n° 3
2 yeux bouton Rico de 5 mm de diamètre
Ouate de rembourrage Rico
Marqueur de mailles Rico pour indiquer le début
du t.
Aiguille à broder Rico
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Demi-brides (dB)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
25 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm
INSTRUCTIONS
TÊTE
1e t. : en gris clair et dans un cercle magique,
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. (= dbler : croch. 2 m. s.
dans la même m.) = 12 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 3 = 24 m.
5e t. : dbler 1 m. sur 4 = 30 m.
6e t. : dbler 1 m. sur 5 = 36 m.
du 7e au 12e t. : croch. en m. s. sans
augmentation = 36 m.
13e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
14e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
Placer les yeux bouton entre le 10e et le 11e t.
Pour cela, placer les yeux entre deux m. en les
espaçant de 6 m. et les coudre solidement sur
l’envers.
Avec le fil à broder noir, broder le nez entre le
10e et le 11e t. sur une largeur de 2 m. Broder
un V inversé pour la bouche par-dessus le 11e t.
La base de la bouche doit avoir une largeur de
2 m.
15e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
16e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
Bourrer de ouate en tassant bien.
17e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur,
le passer dans les m. restantes et resserrer.
Nouer et rentrer le fil.

CORPS
1e t. : en gris clair, dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
2e t. : dbler chaque m. = 12 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 3 = 24 m.
5e t. : dbler 1 m. sur 4 = 30 m.
du 6e au 10e t. : croch. en m. s. = 30 m.
11e t. : alterner 8 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 27 m.
12e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
13e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
14e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 15 m.
15e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil et le tirer
dans la dernière m. Ne pas fermer l’ouverture.
Bourrer de ouate en tassant bien. Épingler la tête
sur le corps et coudre solidement le corps sur les
16e et 17e t. de la tête.
BRAS (À CROCH. 2X)
1e t. : en crème, dans un cercle magique, croch.
7 m. s. puis cont. en spirale.
2e et 3e t. : croch. en m. s. = 7 m. s. Changer
de fil.
4e t. : en gris clair, croch. en m. s. = 7 m.
5e et 6e t. : croch. en m. s. = 7 m.
Ne pas bourrer les bras de ouate. Aplatir le haut
du bras puis, pour fermer l’ouverture, croch.
1 m. en l’air puis 3 m. s. en piquant dans les
2 épaisseurs.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m. Épingler les bras sur
le devant du corps entre le 14e et le 15e t. en les
espaçant de 5 m. et les coudre.
PIED (À CROCH. 2X)
En crème, croch. une chaînette de 4 m. en l’air.
1e t. : en commençant dans la 2e m. en l’air à
partir du crochet, croch. 2 m. s., 3 m. s. dans
la m. suivante puis de l’autre côté de la chaînette,
1 m. s., 2 m. s. dans la m. suivante = 8 m.
Cont. en spirale.
2e t. : croch. en m. s. = 8 m. s. Changer de fil.
3e t. : en gris clair, croch. 2x [2 m. s. dans la m.
suivante, 3 m. s.] = 10 m.
4e t. : croch. 9 m. s. Ne pas croch. la dernière m.
= 9 m.
Déplacer le marqueur après la 9e m. du 4e t.,
c’est à présent le nouveau début du tour.
5e t. : 2x [2 m. s. écoulées ens., 3 m. s.] = 8 m.
6e t. : 2x [2 m. s. écoulées ens., 2 m. s.] = 6 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m. Passer le fil dans les m.
restantes et resserrer fortement. Les diminutions
du 5e et du 6e t. se trouvent sur les côtés du pied.
Faire passer le long fil entre le 5e et le 6e t. sur
un côté du pied pour coudre le pied au corps.
Épingler les deux pieds à plat sur le corps entre le
5e et le 9e t. du corps et les coudre. Les angles
intérieurs du haut des pieds doivent être espacés
de 4 m. et ceux du bas des pieds de 5 m.
Ne coudre les pieds au corps que le long du côté
intérieur des pieds pour que les points ne soient
pas visibles sur le côté extérieur.

OREILLE (À CROCH. 2X)
1e t. : en gris clair, dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
2e t. : dbler 1 m. sur 2 = 9 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 3 = 12 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 4 = 15 m.
5e t. : croch. en m. s. = 15 m.
Aplatir l’ouverture puis pour la fermer, croch. 1 m.
en l’air et 7 m. s. en piquant dans les 2 épaisseurs.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m. Épingler les 2 oreilles
sur la tête entre le 5e et le 9e t. Les angles
intérieurs de chaque oreille doivent être espacés
de 6 m. et les angles extérieurs de 16 m.
QUEUE
1e t. : en gris clair, dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
du 2e au 14e t. : croch. en m. s. = 6 m.
Aplatir l’ouverture puis pour la fermer, croch. 1 m.
en l’air et 3 m. s. en piquant dans les 2 épaisseurs
Couper le fil en en gardant de la longueur et le
tirer dans la dernière m. Épingler puis coudre la
queue à l’arrière du corps entre le 4e et le 5e t.
en s’aidant ses pieds et les bras pour la centrer.
Coudre quelques points supplémentaires pour
maintenir le tiers inférieur de la queue contre le
corps.
CHAPEAU
Dérouler une bonne longueur de fil avant de
commencer.
1e t. : en olive, dans un cercle magique, croch.
4 m. s. puis cont. en spirale.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 6 m.
3e t. : croch. en m. s. = 6 m.
4e t. : croch. 3x [1 dB, 2 dB dans la m. suivante]
= 9 m.
5e t. : croch. en dB = 9 m.
Faire passer le long fil du début entre le 1e et le
2e t. du chapeau.
6e t. : dbler 1 dB sur 3 = 12 m.
7e t. : croch. en dB = 12 m.
8e t. : dbler 1 dB sur 4 = 15 m.
9e t. : croch. en dB = 15 m.
10e t. : dbler 1 dB sur 5 = 18 m.
11e t. : croch. en dB = 18 m.
12e t. : dbler 1 dB sur 6 = 21 m.
13e t. : croch. en dB = 21 m.
14e t. : dbler 1 dB sur 7 = 24 m.
15e t. : croch. en dB = 24 m.
16e t. : dbler 1 dB sur 8 = 27 m.
17e t. : croch. en dB = 27 m.
18e t. : dbler 1 dB sur 9 = 30 m.
19e t. : 2 dB dans la m. suivante, 4 dB, 2 dB dans
la m. suivante, 8 m. en l’air et sauter 8 m., 3 dB,
8 m. en l’air et sauter 8 m., 2 dB dans la m.
suivante, 4 dB = 33 m.
20e t. : 7 dB, 2 dB dans la m suivante, 8 m. s.,
1 dB, 2 dB dans la m. suivante, 1 dB, 8 m. s.,
2 dB dans la m. suivante, 5 dB = 36 m.
Cont. en m. s.
21e t. : dbler 1 m. sur 9 = 40 m.
Après le 21e t., croch. encore 2 m. s. Placer le
marqueur après cette 2e m. s. pour indiquer le
nouveau début de t.
Changer de fil.
22e t. : en crème, en piquant dans le brin avant
des m., dbler 1 m. sur 10 = 44 m.
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23e t. : dbler 1 m. sur 11 = 48 m.
24e et 25e t. : croch. en m. s. = 48 m.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil et le tirer
dans la dernière m.
Rentrer ts les fils sauf le fil du début du chapeau.
En fil crème et en fil or, réaliser un pompon de
25 mm de diamètre et le coudre au sommet du
chapeau.
Utiliser le long fil du début du chapeau, qu’on a
amené entre le 1e et le 2e t., pour coudre le fond
du chapeau juste au-dessus du trou de l’oreille
droite pour donner un pli au chapeau.
Enfiler le chapeau sur la tête en faisant passer les
oreilles dans les ouvertures.
NŒUD
En or, croch. une chaînette de 32 m. en l’air.
1e t. : croch. 1 m. c. dans la 1e m. en l’air pour
former un rond, 2 m. en l’air puis en commençant
dans la même m. que la m. c., croch. 32 dB
= 32 m.
du 2e au 4e t. : croch. en dB = 32 m.
À la fin du 4e t., croch. encore 2 dB.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en
gardant une bonne longueur et le tirer dans la
dernière m.
Enrouler le long fil au centre du nœud pour
resserrer le centre. Le nouer sur l’envers et
rentrer les fils.
CENTRE DU NŒUD
Le centre du nœud est crocheté en rgs.
En coloris or, croch. une chaînette de 11 m. en
l’air.
1e rg : en commençant dans la 2e m. à partir du
crochet, croch. 10 m. s., 1 m. en l’air pour tourner,
tourner = 10 m.
2e rg : en commençant dans la 2e m. à partir du
crochet, croch. 10 m. s. = 10 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m. Enrouler le centre du
nœud autour du milieu du nœud. Assembler les
2 petits côtés en gardant de bonnes longueurs de
fil. Coudre le nœud terminé au milieu du haut du
corps, sous la tête.
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DIMENSIONS
12,5 cm x 7 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 029 (rouge vin) 25 g
Coloris 002 (crème) 25 g
Crochet Rico n° 3 ½
Marqueurs de maille Rico pour indiquer le début
du t.
Aiguille à broder Rico
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
ÉCHANTILLON
22 m. s. et 24 rgs = 10 x 10 cm
CHAUSSET TE
La chaussette est réalisée en commençant par la
pointe, puis en crochetant le talon et en terminant
par le haut.
1e t. : en rouge vin, dans un cercle magique,
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. (= dbler : croch. 2 m. s.
dans la même m.) = 12 m.
3e t. : dbler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : dbler 1 m. sur 3 = 24 m.
5e t. : dbler 1 m. sur 4 = 30 m.
du 6e au 17e t. : croch. en m. s. sans
augmentation.
Laisser en attente sans couper le fil qui sera utilisé
à nouveau au 18e t.
On crochète à présent à la suite le talon en rgs.
du 1e au 6e rg : fixer le fil crème dans la m.
suivante, croch. 1 m. s. dans chacune des 15 m.
suivantes, 1 m. en l’air, tourner = 15 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m. Plier la partie crème
de la chaussette de sorte à faire se correspondre
la 1e et la dernière m. du 6e rg. Utiliser le long fil
pour assembler les 2 moitiés du 6e rg, formant
ainsi le talon de la chaussette. Nouer et rentrer
les fils.
18e t. : en reprenant le fil rouge vin, croch. en m.
s. sur les fins des rgs en crème en croch. 2 m. s.
dans la fin du 1e rg et 2 m. s. dans le dernier rg
de m. en crème. Cont. à croch. en m. s. sur les
m. en rouge vin non crochetées du 17e t. = 30 m.
du 19e au 27e t. : croch. en m. s.
28e t. : en crème et en piquant dans le brin avant
des m., croch. en m. s.
29e et 30e t. : croch. en m. s.
Croch. 1 m. c. dans la 1e m. du 30e t., 26 m. en
l’air puis 1 m. c. à nouveau dans la 1e m. du 30e t.
pour former une boucle qui servira à suspendre la
chaussette. Couper le fil, le tirer dans la dernière
m., le nouer et le rentrer.

ABREVIATIONS
croch.
crocheter
cont.
continuer
t.
tour(s)
rg(s)
rang(s)

