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Fournitures : 

 

1 crochet n°3,5 

 

Fil Petra DMC : Référence 993A 

 

- 1 pelote de fil bleu clair (5145)  grosseur 5 

- 1 pelote de fil mauve (5209) grosseur 5 

- 1 pelote de fil bordeaux (53803) grosseur 5 

- 1 pelote de fil rose (53608) grosseur 5 

- 1 pelote de fil bleu turquoise (53845) grosseur 5 

 

- du bourrage synthétique (Moline)  

- trois boutons noirs de 12 mm et un bouton blanc de 15 mm 

- du fil noir 

- une aiguille à broder 

 

1 m.l. = 1 maille en l’air 

1 m.s. = 1 maille serrée 

1 augm. = 2 mailles dans la même maille 

1 dim. = sauter 1 maille 

1 m.c. = 1 maille coulée 

 

Il faut crocheter les fils par 3 : pour cela, diviser chaque pelote en trois petites pelotes 

 

Réalisation : 

 

Crocheter le corps : 

prendre les 3 fils bleu clair : faire une chainette de 3 m.l. et fermer le tour par une m.c. 

1er tour : 6 m.s. dans le rond formé par les mailles précédentes., fermer le tour par une m.c.  On a 6 mailles. 

Chaque tour se termine par une m.c. dans la dernière m. du tour précédent. 

2ème tour : 12 m.s. (1 augm. (crocheter deux mailles dans la même) dans chaque maille) 

Continuer en faisant 6 augm. par tour et en crochetant les 2/3 du tour en bleu et 1/3 en mauve. 

Au changement de fil, couper le fil à 2 cm et le prendre dans les mailles suivantes pour le maintenir : 

3ème tour : 18 m.s. (répéter 4 fois *1 m.s., 1 augm.*en bleu et 2 fois de * à * en mauve)  

4ème tour : 24 m.s. (répéter 4 fois *2 m.s., 1 augm.* en bleu et 2 fois de * à * en mauve) 

5ème tour : 30 m.s. (répéter 4 fois *3 m.s., 1 augm.* en bleu et 2 fois de * à * en mauve) 

6ème tour : 36 m.s. (répéter 4 fois *4 m.s., 1 augm.* en bleu et 2 fois de * à * en mauve) 

7ème tour : 42 m.s. (répéter 4 fois *5 m.s., 1 augm.* en bleu et 2 fois de * à * en mauve) 

8ème tour : 48 m.s. (répéter 4 fois *6 m.s., 1 augm.* en bleu et 2 fois de * à * en mauve) 

9ème tour : 54 m.s. (répéter 4 fois *7 m.s., 1 augm.* en bleu et 2 fois de * à * en mauve) 

10ème tour : 60 m.s. (répéter 4 fois *8 m.s., 1 augm.* en bleu et 2 fois de * à * en mauve) 

11ème au 16ème tours : 60 m.s. (40 bleu et 20 mauve) 

Remplacer le bleu par du rose clair et le mauve par du bordeaux 

17ème au 19ème tours : 60 m.s. (40 rose et 20 bordeaux) 

Continuer en répartissant 3 diminutions sur chaque rang (2 dans le rose et une dans le bordeaux):  
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20ème tour : 57 m.s. (38 m.s. en rose et 19 m.s. en bordeaux) 

21ème tour : 54 m.s. (36 m.s. en rose et 18 m.s. en bordeaux) 

22ème tour : 51 m.s. (34 m.s. en rose et 17 m.s. en bordeaux) 

23ème tour : 48 m.s. (32 m.s. en rose et 16 m.s. en bordeaux) 

24ème tour : 45 m.s. (30 m.s. en rose et 15 m.s. en bordeaux) 

25ème tour : 42 m.s. (28 m.s. en rose et 14 m.s. en bordeaux) 

26ème tour : 39 m.s. (26 m.s. en rose et 13 m.s. en bordeaux) 

27ème tour : 36 m.s. (24 m.s. en rose et 12 m.s. en bordeaux) 

Remplacer le rose clair par du mauve et le bordeaux par du bleu 

28ème et 29ème tours : 36 m.s. (24 m.s. en mauve et 12 m.s. en bleu) 

 

Couper les fils et les glisser dans les mailles. 

 

Crocheter la tête : 

prendre les 3 fils mauve : faire une chainette de 3 m.l. et fermer le tour par une m.c. 

1er tour : 6 m.s. dans le rond formé par les mailles précédentes. 

2ème tour : 12 m.s. (1 augm. (crocheter deux mailles dans la même) dans chaque maille) 

Continuer en faisant 6 augm. par tour : 

3ème tour : 18 m.s. (répéter 4 fois *1 m.s., 1 augm.*) 

4ème tour : 24 m.s. (répéter 4 fois *2 m.s., 1 augm.* ) 

5ème tour : 30 m.s. (répéter 4 fois *3 m.s., 1 augm.* ) 

6ème tour : 36 m.s. (répéter 4 fois *4 m.s., 1 augm.* ) 

Continuer en crochetant les 2/3 du tour en mauve et 1/3 en bleu : 

7ème tour : 42 m.s. (répéter 4 fois *5 m.s., 1 augm.* en mauve et 2 fois de * à * en bleu) 

8ème tour : 48 m.s. (répéter 4 fois *6 m.s., 1 augm.* en mauve et 2 fois de * à * en bleu) 

9ème tour : 54 m.s. (répéter 4 fois *7 m.s., 1 augm.* en mauve et 2 fois de * à * en bleu) 

10ème tour : 60 m.s. (répéter 4 fois *8 m.s., 1 augm.* en mauve et 2 fois de * à * en bleu) 

11ème au 15ème tours : 60 m.s. (40 mauve et 20 bleu) 

Continuer en répartissant 3 diminutions sur chaque rang (2 dans le mauve et une dans le bleu):  

20ème tour : 57 m.s. (38 m.s. en mauve et 19 m.s. en bleu) 

21ème tour : 54 m.s. (36 m.s. en mauve et 18 m.s. en bleu) 

22ème tour : 51 m.s. (34 m.s. en mauve et 17 m.s. en bleu) 

23ème tour : 48 m.s. (32 m.s. en mauve et 16 m.s. en bleu) 

24ème tour : 45 m.s. (30 m.s. en mauve et 15 m.s. en bleu) 

25ème tour : 42 m.s. (28 m.s. en mauve et 14 m.s. en bleu) 

26ème tour : 39 m.s. (26 m.s. en mauve et 13 m.s. en bleu) 

27ème tour : 36 m.s. (24 m.s. en mauve et 12 m.s. en bleu) 

28ème tour : 33 m.s. (22 m.s. en mauve et 11 m.s. en bleu) 

29ème tour : 30 m.s. (20 m.s. en mauve et 10 m.s. en bleu) 

30ème tour : 27 m.s. (18 m.s. en mauve et 9 m.s. en bleu) 

31ème tour : 24 m.s. (16 m.s. en mauve et 8 m.s. en bleu) 

 

Remplir la tête de bourrage synthétique. 

 

continuer en bleu uniquement : 

32ème , 33ème et 34ème tours : continuer en sautant une m. sur deux. 

 

Fermer par une m.c., couper les fils et les glisser dans les mailles. 
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Crocheter la 1ère jambe : 

prendre les 3 fils bordeaux : 

Faire une chainette de 3 m.l. et fermer le tour par une m.c. 

1er tour : 6 m.s. dans le rond formé par les mailles précédentes. 

2ème tour : 12 m.s. (1 augm. (crocheter deux mailles dans la même) dans chaque maille) 

Continuer en faisant 6 augm. par tour : 

3ème tour : 18 m.s. (répéter 4 fois *1 m.s., 1 augm.*) 

4ème tour : 24 m.s. (répéter 4 fois *2 m.s., 1 augm.* ) 

5ème tour : 30 m.s. (répéter 4 fois *3 m.s., 1 augm.* ) 

6ème au 8ème tours : 30 m.s. 

Continuer avec du fil rose : 

7ème au 11ème tours : 30 m.s. 

Continuer avec du fil mauve : 

12ème tour : 26 m.s. (répartir 4 dim. sur le tour) 

13ème tour : 22 m.s. (répartir 4 dim. sur le tour) 

14ème et 15ème tours : 22 m.s. 

Fermer par une m.c., couper les fils et les glisser dans les mailles. 

 

Crocheter la 2ème jambe : 

prendre les 3 fils bordeaux : 

Faire une chainette de 3 m.l. et fermer le tour par une m.c. 

1er tour : 6 m.s. dans le rond formé par les mailles précédentes. 

2ème tour : 12 m.s. (1 augm. (crocheter deux mailles dans la même) dans chaque maille) 

Continuer en faisant 6 augm. par tour : 

3ème tour : 18 m.s. (répéter 4 fois *1 m.s., 1 augm.*) 

4ème tour : 24 m.s. (répéter 4 fois *2 m.s., 1 augm.* ) 

5ème tour : 30 m.s. (répéter 4 fois *3 m.s., 1 augm.* ) 

6ème au 8ème tours : 30 m.s. 

Continuer avec du fil bleu: 

7ème au 11ème tours : 30 m.s. 

12ème tour : 26 m.s. (répartir 4 dim. sur le tour) 

13ème tour : 22 m.s. (répartir 4 dim. sur le tour) 

14ème et 15ème tours : 22 m.s. 

Fermer par une m.c., couper les fils et les glisser dans les mailles. 

 

Crocheter le 1er bras : 

prendre les 3 fils bleus : faire une chainette de 3 m.l. et fermer le tour par une m.c. 

1er tour : 6 m.s. dans le rond formé par les mailles précédentes. 

2ème tour : 12 m.s. (1 augm. (crocheter deux mailles dans la même) dans chaque maille) 

Continuer en faisant 6 augm. par tour : 

3ème tour : 18 m.s. (répéter 4 fois *1 m.s., 1 augm.*) 

4ème tour : 24 m.s. (répéter 4 fois *2 m.s., 1 augm.* ) 

Continuer en alternant des fils bleus (bl.) et mauves (m.)  répartir les mailles mauves de manière à ce 

qu’elles se disposent symétriquement de chaque côté des mailles bleues (les décaler par rapport aux 

explications si besoin est) : 

5ème tour : 24 m.s. (11 bl., 2 m. et 11 bl.) 

6ème tour : 24 m.s. (10 bl., 4 m. et 10 bl.) 

7ème tour : 24 m.s. (9 bl., 6 m. et 9 bl.) 

8ème tour : 24 m.s. (8 bl., 8 m. et 8 bl.) 
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9ème tour : 24 m.s. (7 bl., 10 m. et 7 bl.) 

 

Changer de fil et prendre du bordeaux (bo.) à la place du mauve : 

10ème tour : 24 m.s. (6 bl., 12 bo. et 6 bl.) 

11ème tour : 24 m.s. (5 bl., 14 bo. et 5 bl.) 

12ème tour : 24 m.s. (4 bl., 16 bo. et 4 bl.) 

13ème tour : 24 m.s. (3 bl., 18 bo. et 3 bl.) 

14ème tour : 24 m.s. (2 bl., 20 bo. et 2 bl.) 

15ème tour : 24 m.s. (1 bl., 22 bo. et 1 bl.) 

16ème tour : 24 m.s. (24 bo.) 

17ème , 18ème et 19ème tours : continuer en sautant une m. sur deux. 

Fermer par une m.c., couper les fils et les glisser dans les mailles. 

 

Crocheter le 2ème bras: 

Même chose que pour le 1er bras mais : 

Utiliser des fils bleus jusqu’au 9ème tour, puis continuer avec le fil bleu et des fils roses. 

 

Crocheter la queue : 

prendre les 3 fils bleus : 

Faire une chainette de 3 m.l. et fermer le tour par une m.c. 

1er tour : 6 m.s. dans le rond formé par les mailles précédentes. 

2ème tour : 12 m.s. (1 augm. (crocheter deux mailles dans la même) dans chaque maille) 

Continuer en faisant 6 augm. par tour : 

3ème tour : 18 m.s. (répéter 4 fois *1 m.s., 1 augm.*) 

4ème et 5ème tours : 18 m.s. 

Fermer par une m.c., couper les fils et les glisser dans les mailles. 

 

Crocheter la 1ère oreille : 

prendre les 3 fils mauve : 

Faire une chainette de 3 m.l. et fermer le tour par une m.c. 

1er tour : 6 m.s. dans le rond formé par les mailles précédentes. 

2ème tour : 12 m.s. (1 augm. (crocheter deux mailles dans la même) dans chaque maille) 

Continuer en faisant 6 augm. par tour : 

3ème tour : 18 m.s. (répéter 4 fois *1 m.s., 1 augm.*) 

4ème tour : 24 m.s. (répéter 4 fois *2 m.s., 1 augm.* ) 

Continuer en alternant des fils bleus (bl.) et mauves (m.)  répartir les mailles mauves de manière à ce 

qu’elles se disposent symétriquement de chaque côté des mailles bleues (les décaler par rapport aux 

explications si besoin est) : 

5ème tour : 24 m.s. (11 m., 2 bl. et 11 m.) 

6ème tour : 24 m.s. (10 m., 4 bl. et 10 m.) 

7ème tour : 24 m.s. (9 m., 6 bl. et 9 m.) 

8ème tour : 24 m.s. (8 m., 8 bl. et 8 m.) 

 

Crocheter la 2ère oreille : 

Même chose mais tout en bleu. 
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Le montage : 

 

Remplir le corps de bourrage synthétique et coudre la tête dessus en faisant coïncider les couleurs. 

Remplir les pattes et les coudre sous le corps en faisant coïncider les couleurs. 

Même chose pour les bras et les oreilles. 

Choisir le côté que l’on préfère pour l’avant et coudre la queue au dos. 

 

Les finitions : 

 

Crocheter les cloisons bleues entre les couleurs, en anneaux : 

Prendre 3 fils bleu turquoise. 

 

Autour du ventre : 

Faire une chainette de 60 m.l. et fermer le tour par une m.c. 

1er tour : 60 m.s. 

Fermer par une m.c., couper les fils et les glisser dans les 

mailles. 

 

Autour du cou : 

Anneau de 36 mailles 

 

Autour de la 1ère jambe : 

entre le bordeaux et le rose : anneau de 30 mailles 

entre le rose et le mauve : même chose 

 

Autour de la 2ère jambe : 

Anneau de 30 mailles 

 

Autour du 1er bras : 

entre le mauve et le bordeaux : anneau de 24 mailles 

cloison verticale entre le bleu et les deux autres 

couleurs : anneau de 34 mailles 

 

Autour du 2ème bras : 

Même chose 

 

Entre les deux oreilles : 

Anneau de 52 mailles 

 

Au dessus des yeux : 

Anneau de 50 mailles 

 

Bande verticale du corps et de la tête : 

Anneau de 120 mailles 

 

Coudre les cloisons sur le nounours en cachant les raccords entre les couleurs. 

Coudre les yeux (un bouton noir sur un bouton blanc) et le museau (un bouton noir). 
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Et si le nounours est destiné à un enfant de moins de 3 ans, pensez à coudre des cercles de tissu  

à la place des boutons. :-) 

 

 

 




