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TAILLE
environ 23 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 061 (ivoire) 50 g
Coloris 021 (saumon) 25 g
Coloris 031 (bleu ciel) 25 g
Coloris 014 (pink) 25 g
Coloris 047 (pistache) 25 g
Coloris 060 (noir) un reste de fil pour broder
Crochet Rico n° 3
Aiguille à broder Rico
2 yeux-bouton Ricorumi de 8,5 mm
Ouate de rembourrage Rico
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Mailles en l’air (m. en l’air)
Demi-brides (dB)
TÊTE
En ivoire, croch. 2 m. en l’air.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet puis cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. c.-à-d. croch. 2 m. s.
dans chaque m. 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.
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.
CORPS
En ivoire, croch. 2 m. en l’air.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet puis 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.
du 8e au 14e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
15e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 36 m.
16e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
17e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
18e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
19e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.

= 24 m.
20e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
21e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
du 22e au 29e t. : croch. en m. s. sans
diminutions.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
OREILLE (À CROCH. 2X)
En ivoire, croch. 2 m. en l’air.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet puis cont. en spirale.
2e t. : croch. en m. s.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
du 4e au 7e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
8e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 6 m.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
NEZ
En ivoire, croch. 2 m. en l’air.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet puis cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
du 4e au 6e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
BRAS (À CROCH. 2X)
En ivoire, croch. 2 m. en l’air.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet puis cont. en spirale.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
du 3e au 12e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
JAMBE (À CROCH. 2X)
En ivoire, croch. 2 m. en l’air.
1e t. : 6 m. s. dans la 2e m. en l’air à partir du
crochet puis cont. en spirale.
2e t. : doubler chaque m. = 12 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 4 = 15 m.
4e et 5e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
6e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
7e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
8e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 9 m.
9e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
Couper le fil en en gardant une bonne longueur et
le tirer dans la dernière m.
GILET
En saumon, croch. 3 m. en l’air, tourner.
1e t. : 8 dB dans la 3e m. en l’air à partir du
crochet (les 2 premières m. en l’air comptent ici et
plus loin comme 1e dB) = 9 m. Cont. en rond.
2e t. : 2 m. en l’air, 1 dB, doubler les 8 m.
suivantes (= croch. 2 dB dans chacune des m. du
rg précédent) = 18 m.
3e t. : 2 m. en l’air, doubler la m. suivante,
8x [1 dB, doubler la m. suivante] = 27 m.

4e t. : 2 m. en l’air, 1 dB, doubler la m. suivante,
8x [2 dB, doubler la m. suivante] = 36 m.
5e t. : 2 m. en l’air, 2 dB, doubler la m. suivante,
8x [3 dB, doubler la m. suivante] = 45 m.
Cont. en bleu clair.
6e t. : 2 m. en l’air, 3 dB, doubler la m. suivante,
8x [4 dB, doubler la m. suivante] = 54 m.
Cont. en pink.
7e t. : 2 m. en l’air, 4 dB, doubler la m. suivante,
8x [5 dB, doubler la m. suivante] = 63 m.
Cont. en pistache.
8e t. : 2 m. en l’air, 5 dB, doubler la m. suivante,
8x [6 dB, doubler la m. suivante] = 72 m.
FINITIONS
Coudre les yeux à la tête entre le 9e et le 10e t.
en les espaçant de 8 m. Bourrer la tête de ouate.
Bourrer le nez de ouate et le coudre à la tête
comme le montre la photo. En noir, broder le nez
et la bouche. Aplatir les oreilles et les coudre à
la tête. Bourrer le corps de ouate et le coudre à
la tête. Replier le col du gilet vers l’extérieur et le
fixer à l’arrière par quelques points. Couper 1 fil
de 10 cm de long de chacun des coloris suivant :
bleu clair, pistache, saumon et pink et les utiliser
ensemble pour fermer le gilet par un nœud. Dans
les mêmes fils, couper des franges de 2 cm de
long et les fixer aux oreilles. Bourrer les bras de
ouate, aplatir l’ouverture et les coudre au gilet
et au corps. Bourrer les jambes de ouate et les
coudre au corps. En ivoire, former un gland de
2 cm de long et le fixer au corps en guise de
queue. Nouer et rentrer les fils.
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