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Christmas Crochet Along
„PINGOUIN“

TAILLE
19 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc) 25 g
Coloris 027 (orange) 25 g
Coloris 031 (bleu ciel) 25 g
Coloris 058 (gris argenté) 25 g
Coloris 063 (safran) 25 g
Coloris 080 (ardoise) 25 g
Fil Ricorumi Spray dk
Coloris 010 (gris) 25 g
Crochet Ricorumi n° 3
2 yeux pour peluche Ricorumi, ø 8,5 mm
Ouate de rembourrage Rico
Pompon Maker Ricorumi de 3,5 cm
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Maille(s) en l’air
Maille coulée (m. c.)
Demi-brides (dB)
Double-brides (DB)
NOPPE 1 jeté, piquer dans la m. s. suivante,
attraper le fil et tirer une boucle, 1 jeté et écouler
les 2 boucles du crochet, *1 jeté, piquer dans
la même m., attraper le fil et tirer une boucle,
1 jeté et écouler les 2 premières boucles, rép. à
partir de * jusqu’à obtenir 6 boucles sur le crochet.
1 jeté et écouler les 6 boucles.
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
22 m. et 20 t. = 10 x 10 cm
TÊTE
En blanc, croch. 2 m. en l’air, tourner.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet. Cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s.
dans chaque m. s. du t. précédent = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
7e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
du 8e au 14e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
Fixer les yeux entre le 11e et le 12e t. en les
espaçant de 10 m.
15e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 36 m.
16e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
17e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
18e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
PARTIE SUPÉRIEURE DE LA TÊTE
En ardoise, croch. 2 m. en l’air, tourner.

1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir
du crochet. Cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
7e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
8e et 9e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
10e t. : 15 m. s., 5 m. c., 6 m. en l’air, 1 dB dans
la 3e m. en l’air à partir du crochet, 1 dB, 1 B,
1 DB, sauter 3 m., 5 m. c., 14 m. s.
Croch. à présent l’arrière de cette partie en rgs.
11e rg : 13 m. s., 2 m. s. écoulées ens., tourner
sans croch. les autres m.
12e rg : 1 m. en l’air, 2 m. s. écoulées ens.,
24 m. s., 2 m. s. écoulées ens., tourner = 26 m.
13e rg : 1 m. en l’air, 2 m. s. écoulées ens.,
24 m. s., tourner = 25 m.
14e et 15e rg : 1 m. en l’air, croch. en m. s.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
BEC
En orange, croch. 2 m. en l’air, tourner.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet = 6 m.
Cont. en spirale.
2e t. : croch. en m. s.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
CORPS
En gris, croch. 2 m. en l’air, tourner.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet. Cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
7e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
8e t. : doubler 1 m. sur 7 = 48 m.
du 9e au 16e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
17e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 42 m.
18e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
19e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 36 m.
20e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
21e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
22e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
23e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
24e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
AILE (À CROCH. 2X)
En gris argenté, croch. 2 m. en l’air, tourner.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir
du crochet. Cont. en spirale.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 15 m.

du 5e au 12e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
13e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
14e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
15e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 9 m.
16e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
PIED (À CROCH. 2X)
En orange, croch. 2 m. en l’air, tourner.
1e t. : 7 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet. Cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 14 m.
du 3e au 7e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
8e t. : 8 m. s., 3x [1 noppe, 1 m. s.].
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
BONNET
En bleu ciel, croch. 12 m. en l’air + 1 m. en l’air
pour tourner.
1e rg : croch. en m. s. = 12 m.
du 2e au 24e rg : 1 m. en l’air puis en piquant
seulement dans le brin arrière des m., croch.
en m. s.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Assembler les deux petits côtés ce qui revient à
coudre ensemble le 1e et le 24e rg. Passer le fil
dans le bord supérieur du bonnet et resserrer,
replier le bord inférieur vers l’extérieur. En safran,
réaliser un pompon de 3,5 mm de diamètre et le
coudre à la pointe du bonnet.
FINITIONS
Pour assembler les différentes parties, utiliser à
chaque fois le long fil. Bourrer la tête de ouate,
coudre la partie supérieure sur la tête. Aplatir le
bec et le coudre à la tête. Bourrer le corps de
ouate et le coudre à la tête. Aplatir les ailes et les
coudre au corps. Aplatir les pieds et fermer par
une couture l’ouverture supérieure. Coudre les
pieds à l’avant du corps. Coudre le bonnet sur
la tête, légèrement penché comme le montre la
photo. Nouer et rentrer ts les fils.
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