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Christmas Crochet Along
„LA SOURIS RÊVEUSE“

TAILLE
14 cm x 7,5 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 004 (gris perle) 25 g
Coloris 011 (rose) 25 g
Coloris 060 (noir) 25 g
Crochet Rico n° 3 ½
Marqueurs de maille pour indiquer le début
du tour
Aiguille à broder Rico
Ouate de rembourrage Rico
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
22 m. et 24 rgs = 10 x 10 cm
OREILLES (À CROCH. 2X)
1e t. : en gris perle, 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 6 = 21 m.
5e t. : 1 m. en l’air, tourner puis croch. le t.
en m. s.
1 m. c. dans la 1e m. du 5e t. Couper le fil en
en gardant une bonne longueur et le tirer dans la
dernière m.
TÊTE
On croch. de la pointe du nez à l’arrière de la tête.
1e t. : en gris perle, 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. : dbler 1 m. sur 5 = 18 m.
6e t. : croch. en m. s.
7e t. : dbler 1 m. sur 3 = 24 m.
8e t. : dbler 1 m. sur 4 = 30 m.
9e t. : dbler 1 m. sur 5 = 36 m.
10e t. : dbler 1 m. sur 12 = 39 m.
du 11e au 13e t. : croch. en m. s.
14e t. : alterner 11 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 36 m.
15e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
16e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
17e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
En rose, broder le nez en forme de triangle,
commencer au centre du cercle magique du 1e t.
de la tête.
En noir, broder 2 arcs de cercle pour les yeux en
plaçant les coins intérieurs des yeux sur le 7e t.
environ et les coins extérieurs sur 9e t. environ de
la tête.

Bourrer la tête de ouate.
18e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
19e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur.
Avec l’aiguille à broder, passer le fil dans les 6 m.
restantes, resserrer pour fermer complètement
l’ouverture. Nouer et rentrer le fil.
Coudre les oreilles au 13e t. de la tête, en les
espaçant de 5 m. environ.
CORPS
Le corps est crocheté de bas en haut, en forme
d’ovale. Les bras y seront cousus mais il n’y
aura pas de jambes pour insérer facilement la
souris dans la chaussette.
1e t. : en gris perle, 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 8 = 27 m.
du 6e au 15e t. : croch. en m. s.
16e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
17e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
18e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m. Bourrer le corps
de ouate.
Utiliser le long fil pour coudre la tête au corps.

BRAS (À CROCH. 2X)
1e t. : en gris perle, dans un cercle magique,
croch. 6 m. s. puis cont. en spirale.
2e t. : dbler 1 m. sur 2 = 9 m.
du 3e au 10e t. : croch. en m. s.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m. Bourrer légèrement de
ouate. Utiliser les longs fils pour coudre les bras
de chaque côté sous la tête.
NŒUD
1e t. : en pink pastel, croch. une chaînette de
25 m. en l’air. En commençant dans la 2e m.
en l’air à partir du crochet, croch. en m. s.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Rentrer les fils.
Plier pour former un nœud, utiliser un brin
de fil supplémentaire pour l’enrouler plusieurs
fois autour du milieu du nœud. Coudre le
nœud près d’une oreille.
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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
crocheter
croch.
continuer
cont.
t.
tour(s)
rg(s)
rang(s)

