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Ce modèle est à usage personnel uniquement 

 
Matériel :  

• Crochet n°3. 

• 1 anneau marqueur. 

• Laine orange et noire pour crochet n°3 (100% acrylique sur la photo). 

• Feutrine blanche. 

 

Techniques utilisées et abréviations : 

• Anneau magique 

• Crocheter « en rond » 

• Mailles serrées : ms. 

• Mailles coulées : mc 

• Augmentations : augm. 

• Diminutions : dim. 
  



Rang n° Instructions Nombre de 

mailles 

Tête 

Commencer en orange 

1 Faire 6 ms dans un anneau magique 6 

2 Faire 6 augm 12 

3 (1 ms, 1 augm) répéter 6 fois 18 

4 (2 ms, 1 augm) répéter 6 fois 24 

5 (3 ms, 1 augm) répéter 6 fois 30 

6 (4 ms, 1 augm) répéter 6 fois 36 

7 (5 ms, 1 augm) répéter 6 fois 42 

8 à 13 1ms dans chaque maille 42 

14 (5 ms, 1dim) répéter 6 fois 36 

15 à 16 1ms dans chaque maille 36 

17 (4 ms, 1 dim) répéter 6 fois 30 

18 à 19 1ms dans chaque maille 30 

20 (3 ms, 1dim) répéter 6 fois 24 

21 à 22 1ms dans chaque maille 24 

23 3 dim, 18 ms 21 

24 3 dim, 15 ms 18 

Rembourrer très fermement 

25 3 dim, 12ms 15 

26 3 dim, 9 ms 12 

27 6 dim 6 

Changer de couleur : passer au noir 

28 3 dim 3 

Arrêter le travail et rentrer les fils 

Oreille (à crocheter 2 fois) 

Commencer en noir 

1 4 ms dans un anneau magique 4 

2 4 augm 8 

3 (1 ms, 1 augm) répéter 4 fois 12 

Changer de couleur : passer à l’orange 

4 à 8 1ms dans chaque maille 12 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture, ne pas rembourrer 

Poignée 

En orange 

1 Faire une chaînette de 12 m et rejoindre les deux bouts par une mc 12 

2 à 41 1ms dans chaque maille 12 

Rembourrer très fermement 

42 Mettez les deux extrémités du tube côte à côte et crochetez 1ms dans 

chaque maille des deux extrémités afin de les réunir 

24 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture 

 

Coudre les oreilles et la poignée à la tête.  

Prendre les mesures du museau et découper deux trapèzes dans la feutrine blanche pour 

faire les deux cotés du museau. Découper des moustaches sur le coté extérieur et coudre le 

tout sur le hochet. 

Il est possible de rebroder le nez pour un fini plus propre. 


