
The lovely world of

12 days of Christmas

R I C O R U M I
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TAILLE : 22 cm

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk 
Coloris 028 (rouge) 25 g 
Coloris 041 (menthe) 25 g
Coloris 011 (rose) 25 g 
Coloris 029 (rouge vin) 25 g
Coloris 050 (vert sapin) 25 g
Coloris 009 (corail) 25 g
Fil Ricorumi Lamé
Coloris 002 (or) 10 g
Crochet Rico n° 3 
Yeux de peluche Rico de 8,5 mm de diamètre
Aiguille à bout rond Rico 
Ouate de rembourrage Rico 
Marqueurs de maille Rico

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Demi-brides (dB)
Brides (B)
Doubles brides (DB)
Picots (dents de chat) = 3 m. en l’air, 1 m. c. dans 
la 1e m. en l’air 

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES 
20 m. et 20 t. = 10 x 10 cm

TÊTE
En corail 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 la même m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
du 7e au 15e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
16e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 36 m.
17e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 30 m.
18e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 24 m.
Placer les yeux entre le 11e et le 12e t., à environ 
11 m. d’intervalle. Bourrer la tête de ouate et cont. 
à la bourrer au fur et à mesure.
19e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 18 m.
20e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 12 m.
21e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
pour le passer dans les m. rest. et resserrer 
fortement. Nouer et rentrer le fil.

NEZ
En rose et dans un cercle magique, croch. 6 m. s. 
puis cont. en spirale.

1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
Term. le t. par 1 m. c. dans la m. suivante. 
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

OREILLE (À CROCH. 2X)
En corail et dans un cercle magique, croch. 1 m. s.,
2 B, 1 DB, 2 B, 1 m. s., 1 m. c. puis tirer sur le fil 
pour resserrer le cercle. 
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

CORPS ET PATTES AVANTES
En corail et dans un cercle magique, croch. 6 m. s.
puis cont. en spirale. Placer un marqueur à la fin 
du t. 
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
du 7e au 10e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
11e t. : alterner 12 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 39 m.
12e et 13e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
14e t. : alterner 11 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 36 m.
15e et 16e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
17e t. : alterner 10 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 33 m.
18e et 19e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
20e t. : alterner 9 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 30 m.
21e et 22e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
23e t. : alterner 8 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 27 m.
24e et 25e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
26e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 24 m.
27e et 28e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
Bourrer de ouate les 2/3 du corps.
29e t. : pour la première patte avant, croch.  
6 m. s. puis aplatir l’ouverture supérieure du corps.  
À partir du marqueur, compter 6 m. en arrière et  
à partir de là, croch. 6 m. s. pour arriver de 
nouveau au marqueur = 12 m. 
du 30e au 33e t. : croch. en m. s. sans 
diminutions.
Cont. en rose.
34e et 35e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
36e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
pour le passer dans les m. rest. et resserrer 
fortement. Nouer et rentrer le fil.
Bourrer de ouate la première patte et le reste du 
corps.
Pour la deuxième patte, nouer le fil dans la 
première des m. non crochetées du 28e t. et 
croch. en m. s. sur les 12 m. non crochetées.
du 30e au 36e t. : croch. comme du 30e au 36e t. 
de la première patte et bourrer la patte de ouate 
avant de faire les diminutions.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
pour le passer dans les m. rest. et resserrer 
fortement. Nouer et rentrer le fil.

PATTE ARRIÈRE (À CROCH. 2X)
En corail et dans un cercle magique, croch.  
6 m. s. puis cont. en spirale. 
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
du 3e au 6e t. : croch. en m. s.
7e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 15 m.
8e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
9e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.  
= 12 m.
10e et 11e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
Cont. en rose.
12e et 13e t. : croch. en m. s.
14e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
pour le passer dans les m. rest. et resserrer 
fortement. Nouer et rentrer le fil.

QUEUE
En corail, croch. 6 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner, tourner.
1e rg : 3 m. s. dans chaque m. de la chaînette  
= 18 m.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur 
et le tirer dans la dernière m. 

COUVERTURE
En rouge, croch. 20 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner, tourner.
1e rg : croch. en dB = 20 m.
Commencer chaque rg suivant par 1 m. en l’air 
(qui ne compte pas comme m.).
2e rg : croch. en dB.
du 3e au 14e rg : en commençant par la couleur 
menthe, croch. en dB en alternant 2 rgs en 
menthe et 2 rgs en rouge.
 
BORDURE
À la fin du 14e rg, border la couverture d’un t. de 
B en commençant par 3 m. en l’air et en croch. 
dans chaque angle 1 B, 1 m. en l’air, 1 B.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 

FEUILLE POUR LA COURONNE 
(À CROCH. 5X EN VERT SAPIN ET 3X EN OR)
Dans un cercle magique, croch. 1 m. s., 2 dB, 
1 picot, 1 B, 1 dB, 1 m. s. Tirer sur le fil pour 
resserrer le cercle. Couper le fil en en gardant une 
certaine longueur et le tirer dans la dernière m. 

BAIES (À CROCH. 5X)
En rouge vin, croch. 3 m. en l’air et fermer le 
rond par 1 m. c. Couper le fil en en gardant une 
certaine longueur et le tirer dans la dernière m. 

FINITIONS
Assembler chaque partie en utilisant à chaque fois 
le long fil. 
Coudre le nez à la tête. 
Coudre les oreilles à la tête, à environ 5 t. du 
milieu puis coudre la tête au corps. Coudre les 
pattes arrière et la queue au corps. Coudre les 
feuilles et les baies sur la tête en les alternant 
comme le montre la photo.
En menthe, réaliser 4 petits glands et les coudre à 
chaque coin de la couverture.
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ABRÉVIATIONS
B  bride(s)
cont.  continuer
croch.  crocheter
dB   demi-bride(s)
DB   double(s) bride(s)
ens.  ensembler
m.  maille(s)
m. c.  maille(s) coulée(s)
m. s.  maille(s) serrée(s)
rest.  restant(es)
rg  rang
t.  tournée
term.  terminer
ttes  toutes
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