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TAILLE
16 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 029 (rouge vin) 25 g
Coloris 050 (vert sapin) 25 g
Coloris 055 (beige) 50 g
Coloris 060 (noir) 25 g
Fil Ricorumi Spray dk
Coloris 008 (beige) 25 g
Coton mouliné Rico 296 (noir)
Crochet Ricorumi n° 3
Aiguille à bout rond Rico
Ouate de rembourrage Rico
Marqueurs de mailles Rico
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles en l’air (m. en l’air)
Mailles coulées (m. c.)
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
24 m. et 20 t. = 10 x 10 cm
1E JAMBE
En beige 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.
du 3e au 10e t. : croch. en m. s.
Term. le t. par 1 m. c. dans la m. suivante. Couper
le fil en en gardant une bonne longueur et le tirer
dans la dernière m.
2E JAMBE
Croch. comme pour la 1e jambe mais ne pas
couper le fil à la fin.
11e t. : 3 m. en l’air, avec les deux jambes vers le
bas, croch. 1 m. c. dans une m. du dernier t. de la
1e jambe. Croch. 12 m. s. autour de la 1e jambe,
3 m. s. dans la chaînette de 3 m. en l’air, 12 m. s.
autour de la 2e jambe, 3 m. s. de l’autre côté de la
chaînette = 30 m.
12e t. : croch. 30 m. s.
Bourrer les deux jambes de ouate.
CORPS
13e t. : 10 m. s., doubler les 9 m. suivantes,
11 m. s. = 39 m.
14e t. : croch. 39 m. s.
15e t. : 10 m. s., 3x [écouler ens. les 2 m.
suivantes, 3 m. s.], 14 m. s. = 36 m.
16e et 17e t. : croch. en m. s.
18e t. : 2 m. s., 5x [écouler ens. les 2 m. suivantes,
4 m. s.], 3 m. s. = 30 m.
19e t. : croch. en m. s.
20e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
21e t. : croch. en m. s.
22e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
23e t. : croch en m. s.
Bourrer le corps de ouate.

24e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
La tête se crochète à la suite, ne pas couper le fil.
TÊTE
Cont. en beige.
1e t. : doubler chaque m. = 24 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 36 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 6 = 42 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 7 = 48 m.
du 5e au 11e t. : croch. en m. s.
12e t. : alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 42 m.
13e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 36 m.
14e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
15e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
16e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
Bourrer la tête de ouate.
17e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
16e 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 et resserrer
fortement.
BRAS (À CROCH. 2X)
En beige et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
du 2e au 11e t. : croch. en m. s.
12e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 6 m.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en
gardant une longueur de 20 cm et le tirer dans la
dernière m.
OREILLE (À CROCH. 2X)
En beige et dans un cercle magique, croch.
4 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 6 m.
2e t. : croch. en m. s.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
4e t. : croch. en m. s.
5e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
du 6e au 8e t. : croch. en m. s.
9e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 9 m.
Plier l’oreille en deux et fermer l’ouverture par
2 m. c.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en
gardant une longueur de 20 cm et le tirer dans
la dernière m.
RAMURE
PARTIE 1 (À CROCH. 2X)
En beige spray et dans un cercle magique, croch.
6 m. s. puis cont. en spirale.
du 1e au 7e t. : croch. en m. s.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en
gardant une longueur de 20 cm et le tirer dans
la dernière m.
PARTIE 2 (À CROCH. 2X)
En beige spray et dans un cercle magique, croch.
4 m. s. puis cont. en spirale.
du 1e au 3e t. : croch. en m. s.

1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en
gardant une longueur de 20 cm et le tirer dans la
dernière m.
MUSEAU
En beige spray 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.
3e et 4e t. : croch. en m. s.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en
gardant une longueur de 50 cm et le tirer dans la
dernière m
NEZ
En rouge vin et dans un cercle magique, croch.
4 m. s.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en
gardant une bonne longueur et le tirer dans la
dernière m.
SALOPET TE
1E JAMBE
En vert sapin, croch. 14 m. en l’air et fermer le t.
par 1 m. c. dans la 1e m.
Cont. en spirale.
1e t. : croch. en m. s.
Cont. en rouge vin.
du 3e au 7e t. : croch. en m. s.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil et le tirer
dans la dernière m. Nouer et rentrer ts les fils.
2E JAMBE ET PARTIE SUPÉRIEURE DE LA
SALOPET TE
Jusqu’au 7e t., croch. comme pour la première
jambe mais sans couper le fil à la fin.
8e t. : 2 m. en l’air, avec les deux jambes vers le
bas, croch. 1 m. c. dans une m. du dernier t. de
la 1e jambe, 14 m. s. autour de la 1e jambe de la
salopette, 2 m. s. dans la chaînette de 2 m. en
l’air, 14 m. s. autour de la 2e jambe, 2 m. s. de
l’autre côté de la chaînette = 32 m.
9e t. : croch. en m. s.
10e t. : 10 m. s., doubler les 10 m. suivantes,
11 m. s. = 41 m.
11e t. : croch. en m. s.
12e t. : 10 m. s., 4x [écouler ens. les 2 m.
suivantes, 3 m. s.], 13 m. s. = 39 m.
13e et 14e t. : croch. en m. s.
15e t. : 2 m. s., 5x [écouler ens. les 2 m. suivantes,
5 m. s.] = 32 m.
Cont. en vert sapin.
16e t. : croch. en m. s.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil et le tirer
dans la dernière m. Nouer et rentrer tous les fils.
BRETELLE (À CROCH. 2X)
En vert sapin, croch. 20 m. en l’air. Couper le fil en
en gardant une bonne longueur et le tirer dans la
dernière m.
FINITIONS
En assemblant les différentes parties, utiliser à
chaque fois les longs fils. Coudre les bras de
chaque côté du corps entre le 23e et le 24e t.
Coudre la 2e partie de la ramure en haut de la
1e partie, comme le montre la photo.
Coudre les deux ramures complètes sur la tête.
Le bord intérieur des ramures se trouvent à
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hauteur du 16e t. de la tête. Coudre les oreilles
juste au côté extérieur de chacune des ramures.
Coudre le museau à la moitié inférieure de la tête.
Le bord supérieur se trouve à la hauteur du 11e t.
de la tête. Coudre le nez sur la moitié supérieure
du museau comme le montre a photo. Broder les
yeux avec un fil du coton mouliné noir sur le 12e
t. de la tête en les espaçant de 8 m. Coudre les
bretelles sur le devant de la salopette comme
le montre la photo. À l’arrière, croiser les bretelles
avant de les coudre à la salopette.

ABRÉVIATIONS
croch.		
cont. 		
ens.		
g		
m. 		
mm		
m. c.		
m. en l’air		
m. s.		
t.		

crocheter
continuer
ensemble
gramme
maille(s)
millimètre
maille(s) coulée(s)
maille(s) en l’air
maille(s) serrée(s)
tour(s)

