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TAILLE
13 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc) 25 g
Coloris 059 (gris souris) 25 g
Coloris 017 (lilas) 25 g
Fil Ricorumi Spray dk
Coloris 004 (patine) 50 g
Coton mouliné Rico 296 (noir)
Crochet Ricorumi n° 3
Ouate de rembourrage Rico
Aiguille à bout rond Rico
POINT EMPLOYÉ
Mailles serrées (m. s.)
Demi-brides (dB)
Brides (B)
Mailles coulées (m. c.)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
22 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm
CORPS
En patine 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 chaque m. = 24 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
5e t. : croch. 17 m. s., doubler la 18e m., croch.
17 m. s., doubler la dernière m. = 38 m.
du 6e au 12e t. : croch. en m. s.
13e t. : croch. 17 m. s., écouler ens. la 18e et
la 19e m., croch. 17 m. s., écouler ens. les deux
dernières m. = 36 m.
14e t. : croch. en m. s.
15e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
16e t. : croch. en m. s.
17e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
18e t. : croch. en m. s.
19e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
20e t. : croch. en m. s.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur.
La tête se crochète directement à la suite.
Bourrer le corps de ouate.
TÊTE
1e t. : en blanc, doubler chaque m. = 36 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
3e t.: doubler 1 m. sur 7 = 48 m.
du 4e au 9e t. : croch. en m. s.
10e t. : en patine alterner 6 m. s., 2 m. s.
écoulées ens. = 42 m.
du 11e au 13e t. : croch. en m. s.
14e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 36 m.
15e et 16e t. : croch. en m. s.

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.
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.
Bourrer la tête de ouate en tassant bien.
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. restantes, resserrer
fortement. Nouer et rentrer le fil.
MUSEAU
En blanc et dans un cercle magique, croch. 6 m.
s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
2e t. : croch. en m. s.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
OREILLES
(À CROCH. 2X EN BLANC ET 2X EN PATINE)
Croch. 2 m. en l’air.
Tourner et croch. ensuite dans la 2e m. en l’air à
partir du crochet.
1e rg : croch. 2 m. s. dans cette 2e m., 1 m. en
l’air pour tourner = 2 m.
2e rg : doubler chaque m., 1 m. en l’air pour
tourner = 4 m.
3e rg : doubler la 1e m., 2 m. s., doubler la 4e m.,
1 m. en l’air pour tourner = 6 m.
4e rg : doubler la 1e m., 4 m. s., doubler la 6e m.,
1 m. en l’air pour tourner = 8 m.
5e rg : croch. en m. s.
À la fin des oreilles crochetées en blanc, couper
et rentrer le fil.
À la fin des oreilles crochetées en patine, ne pas
couper le fil.
Placer l’une sur l’autre une oreille blanche et une
oreille patine et les crocheter ens. avec le fil patine
comme suit : 1 m. en l’air pour tourner puis en
piquant le crochet dans les deux épaisseurs, le
long du côté inférieur de l’oreille, croch. 7 m. s.
puis pour l’angle 1 m. s., 1 m. en l’air et 1 m. s.
dans la même m., 5 m. s., puis pour la pointe
de l’oreille, croch. dans la même m. 1 dB, 1 B et
1 dB, croch. ensuite 5 m. s. et 1 m. c.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
PAT TES AVANT (À CROCH. 2X)
En gris souris et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
3e et 4e t. : croch. en m. s. = 12 m.
5e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 9 m.
6e et 7e t. : croch. en m. s.
Cont. en patine.
du 8e au 12e t. : croch. en m. s.
Bourrer la patte de ouate puis aplatir l’ouverture
et la fermer par 4 m. s. en piquant dans les deux
épaisseurs.

Couper le fil en en gardant une bonne longueur
et le tirer dans la dernière m.
PAT TES ARRIÈRE (À CROCH. 2X)
CUISSE (À CROCH. 2X)
En patine et dans un cercle magique, croch. 6 m.
s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler chaque m. = 24 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
PAT TES (À CROCH. 2X)
En gris souris et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
3e et 4e t. : croch. en m. s.
5e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 9 m.
6e et 7e t. : croch. en m. s.
Cont. en patine
8e t. : croch. en m. s.
Bourrer la patte de ouate puis aplatir l’ouverture
et la fermer par 4 m. s. en piquant dans les deux
épaisseurs.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
QUEUE
En blanc et dans un cercle magique, croch. 6 m.
s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
2e t. : croch. en m. s.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 6 = 14 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 7 = 16 m.
6e t. : doubler 1 m. sur 4 = 20 m.
7e t. : doubler 1 m. sur 5 = 24 m.
8e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
Cont. en patine.
du 9e au 11e t. : croch. en m. s.
12e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
13e et 14e t. : croch. en m. s. = 24 m.
15e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
16e et 17e t. : croch. en m. s. = 18 m.
18e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
19e et 20e t. : croch. en m. s.
Bourrer la queue de ouate puis aplatir l’ouverture
et la fermer par 6 m. s. en piquant dans les deux
épaisseurs. Couper le fil en en gardant une bonne
longueur et le tirer dans la dernière m.
ÉCHARPE
En lilas, croch. 8 m. en l’air et commencer à
croch. dans la 2e m. à partir du crochet.
du 1e au 36e rg : croch. 7 m. s., 1 m. en l’air pour
tourner = 7 m.
37e rg : 7 m. s.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
Assembler les deux extrémités de l’écharpe pour
en faire un snood.
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FINITIONS
Pour assembler les différentes parties, utiliser à
chaque fois le long fil. Bourrer le museau de
ouate et le coudre solidement à la tête du renard,
broder le nez et les yeux en noir comme le montre
la photo.
Coudre les pattes avant du renard au corps entre
les 14e et 15e t. en les espaçant l’une de
l’autre de 2 m. Coudre les cuisses du renard de
chaque côté du corps après les avoir légèrement
bourrées de ouate puis coudre les pattes arrières
légèrement en biais entre les 3e et 5e t. du corps.
Coudre la queue au dos du renard de telle sorte
que d’un côté du renard, elle pointe vers le haut.
Pour cela fixer la partie supérieure de la queue
au dos. Coudre les oreilles du renard sur le haut
de la tête comme le montre la photo.

ABRÉVIATIONS
croch. 		
cm		
ens. 		
g		
m. 		
m. c. 		
m. en l’air		
m. s.		
rg 		
t.		

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

