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Ces animaux ne sont pas seulement drôles, ils font également bonne figure sous forme de carte, de cadeau ou 
autre surprise. Ils feront aussi office de pochette à couverts. 

Caroline a créé 3 animaux de 3 couleurs différentes : un chat, un lapin, un ours. 
Les animaux sont crochetés d’après des explications de base. Les oreilles sont variables.  

Fils 
Durable Double four, 100% coton, 100 g/150 m.
Chat: 2182 Ochre: 1 pelote
Lapin: 225 Vintage pink: 1 pelote
Ours: 340 Taupe: 1 pelote

Crochet 
N° 3,5 et N° 4.

Fournitures 
des ciseaux
aig. à broder
mètre-ruban
Fil de broder en noir
répère-mailles oder épingles

Points / Abréviations :
dB  demi-bride
ms  maille serrée
suiv. suivant
mc  maille coulée
m.air  maille en l’air
m. maille
B Bride
Rg         rang(s)

Échantillon
15 dB x 13 rgs avec croch. N° 3,5 = 10 x 10 cm

Niveau de difficulté 
Accessible également aux débutant(e)s

Dimensions
20 cm hauteur, env. 15 cm largeur (sans oreilles)  

Réalisation
Explications de base, animaux

Avec un croch. N° 4 et un coloris au choix :
1er rg : (sur l’end.) monter 25 m.air, cont. avec le croch. N° 3,5, faire 1 dB ds la 3e m.air à partir du croch., 1 dB 
ds ch m.air suiv., tourner (23 dB).

2e rg : (sur l’env.) 2 m.air (ne comptent pas pour 1 m.), 1 dB ds ch dB, tourner (23 dB).

3e – 44e rgs : comme le 2e rg. 

Ne pas couper le fil.  
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Plier l’ouvrage en deux (côté endroit vers l’extérieur) de manière à avoir la pliure en bas, la partie du haut mesu-
rant 14 cm de long ; les 6 cm du haut sont en simple épaisseur. Repérer avec des marque-mailles ou des épingles.
Faire 1 tr de mc souples sur tout le pourtour en piquant ds les deux épaisseurs au niveau de la partie en double 
(travailler éventuellement avec un croch. plus gros) : effectuer 1 mc ds ch m. et 3 mc ds la m. de ch angle.
Couler la dernière m.

Chat
Col. 2182 ocre. Travailler en suivant les explications de base.

Oreille : 2x
Croch. N° 3,5.
1er rg : (sur l’end.) 3 m.air, 1 ms ds la 2e m.air à partir du croch.,1 ms ds la m.air suiv., tourner (2 ms).

2e rg : (sur l’env.) 1 m.air, 1 ms ds la 1re ms, 2 ms ds la ms suiv., tourner (3 ms).

3e rg : 1 m.air, 1 ms ds la 1re ms, 1 ms ds la ms suiv., 2 ms ds la dernière ms, tourner (4 ms).

4e rg : 1 m.air, 1 ms ds ch ms, 2 ms ds la dernière ms, tourner (5 ms).

5e – 6e rgs : comme le 4e rg (7 ms).

Couper le fil en laissant 25 cm, couler la dernière m.
Coudre les oreilles (v. la photo). Broder les traits du visage (voir p. 4). 

Lapin
Col. 225 Vintage pink. Travailler en suivant les explications de base. 

Oreille : 2x
Avec le croch. N° 3,5 :
1er rg : (sur l’end.) : 13 m.air, 1 ms ds la 2e m.air à partir du croch., 1 ms ds chacune des 10 m.air suiv., 4 ms 
ds la dernière m.air, tourner l’ouvrage, cont. sur l’autre côté de la chaînette : 1 ms ds chacune des 11 m.air suiv., 
tourner (26 ms).
2e rg : (sur l’env.) : 2 m.air, 1 B ds ch ms (26 B).

Couper le fil en laissant 25 cm, couler la dernière m.
Coudre les oreilles (v. la photo). Broder les traits du visage (voir p. 4). 

Ours
Col. 340 Taupe. Travailler en suivant les explications de base.
Oreille : 2x
Avec le croch. N° 3,5 :
1er tr : (sur l’end.) ds un anneau de fil faire : 2 m.air (= 1re B), 8 B, fermer par 1 mc ds la 2e m.air, tourner (9 
B).
2e tr : (sur l’env.) : (2 m.air, 1 B) ds la 1re B, 2 B ds ch B suiv., fermer par 1 mc ds la 2e m.air, tourner (18 B).
3e tr : (sur l’end.) 2 m.air (= 1re dB), 1 dB ds ch B suiv., fermer par 1 mc ds la 2e m.air.

Couper le fil en laissant 25 cm, couler la dernière m.
Coudre les oreilles (v. la photo). Broder les traits du visage (voir p. 4). 
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Broder les traits du visage :

Chat :

Lapin : 

Ours :


