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 MATERIEL NECESSAIRE  
 
  ♥ Laine de 3 couleurs différentes (j’utilise Eole de Plassard, 55% coton 45% polyacrylique, 50 g – 85 m ou Cosy de 
Durable, 50% coton 50% polyacrylique, 50 g – 66 m) et un peu de fil doré pour la corne (j’utilise SMC Rowan Anchor, 
80 % viscose, 20 % polyester, 25 g – 100 m ou Creative lamé de Rico 
design, 38% Polyamide 62% Polyester, 25 g – 135 m) 
  ♥ Crochet (adaptez selon le fil que vous avez choisi. J’utilise un crochet 
de 3,5 mm, et un crochet de 2,25 mm pour la corne) 
  ♥ Ouate de rembourrage 
  ♥ Yeux de sécurité (j’utilise la taille 12mm. A défaut, vous pouvez 
broder les yeux avec un fil noir) 
  ♥ Aiguille à laine et aiguille plus fine pour les broderies 
  ♥ Fil à broder noir et rosé ou chair (j’utilise le coton perlé DMC taille 8) 
  ♥ 2 marqueurs de maille 
  ♥ Epingles 
  ♥ Ciseaux 

 

 AVANT DE COMMENCER  
 
  ♥ Votre animal fera environ 30 cm de haut, si vous utilisez les même fils et crochet que moi. Cependant, vous 
pouvez tout à fait utiliser la laine de votre choix.  
  ♥ Veillez à toujours utiliser un crochet de taille inférieure à celle indiquée sur la pelote, afin que les mailles ne 
soient pas trop écartées et qu’on ne voit pas le rembourrage à l’intérieur. 
  ♥ Toutes les pièces sont crochetées en spirale (sans fermer les tours par une maille coulée). Pensez à marquer la 
première maille de chaque tour pour ne pas vous perdre. 
  ♥ Les diminutions ou augmentations sont à faire avec le même type de maille que celles que vous êtes en train de 
faire sur le même tour. Si vous êtes en train de faire des demi-brides, une augmentation signifie que vous devez faire 
2 demi-brides dans la même maille. Une diminution signifie que vous devez crocheter 2 demi-brides ensemble. 
 

 ABREVIATIONS  
 

cm  = cercle magique 
ml  = maille en l’air 
mc  = maille coulée 
ms  = maille serrée 
demi-b  = demi-bride 
aug  = augmentation 
dim  = diminution invisible 
(  ) x 6  = répéter 6 fois ce qui est entre parenthèses 

 

 CONTACT  
 
N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour toute question, si vous remarquez une erreur dans le tutoriel, pour me 
donner votre avis ou m’envoyer des photos de votre réalisation !               socroch@gmail.com 
 

 COPYRIGHT  
 
Ce tutoriel est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut être reproduit, revendu, traduit, modifié, 
partagé ou publié (entièrement ou partiellement).  
Vous pouvez utiliser ce patron pour vendre des objets finis, à condition qu'ils soient crochetés par vos soins en petite 
quantité, et que l'origine du patron soit citée sur vos réseaux sociaux, site web, et sur l'étiquette du produit. Merci 
de respecter mes droits d’auteur.  

mailto:socroch@gmail.com
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Bras x2 
 
 

TOUR INSTRUCTIONS NOMBRE 
DE MAILLES 

 

 En blanc -  sans rembourrage  

1 6 ms dans un cercle magique 6 

2 (1 aug, 2 ms) x 2 8 

3 8 ms 8 

4 1 ms, 1 dim, 5 ms 7 

5 – 8 7 ms  7 

9 1 ms, 1 dim, 4 ms 6 

10 – 14 6 ms 6 

15 1 ms, 1 dim, 3 ms 5 

16 2 ms, 1 mc 5 

Couper le fil en laissant environ 25 cm pour coudre. 

 
 

Corne 
 
 

TOUR INSTRUCTIONS NOMBRE 
DE MAILLES 

 

 En doré, crocheter 2 fils simultanément  

1 6 ms dans un cercle magique 6 

2 1 aug, 5 ms 7 

 Crocheter uniquement dans le brin arrière des mailles 
jusqu’à la fin de la corne.  

3 3 ms, 1 aug, 3 ms 8 

4 1 aug, 7 ms 9 

5 - 6 9 ms 9 

7 4 ms, 1 aug, 4 ms 10 

8 3 ms, 1 mc 10 

Couper les fils en laissant environ 25 cm pour coudre. Rembourrer. 
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Oreilles x2 
 
 

TOUR INSTRUCTIONS NOMBRE 
DE MAILLES 

 

 En rose  

1 4 ms dans un cercle magique 4 

2 (1 aug, 1 ms) x 2 6 

3 (1 aug, 1 ms) x 3 9 

4 (1 ms, 1 aug, 1 ms) x 3 12 

5 (3 ms, 1 aug) x 3 15 

6 1 ms, 1 mc 15 

Couper le fil en laissant environ 30 cm pour coudre. Aplatir les oreilles. 
 
 

tête 
 
 

TOUR INSTRUCTIONS NOMBRE 
DE MAILLES 

 

 En blanc  

1 6 ms dans un cercle magique 6 

2 6 aug 12 

3 (1 ms, 1 aug) x 6 18 

4 (1 ms, 1 aug, 1 ms) x 6 24 

5 (3 ms, 1 aug) x 6 30 

6 (2 ms, 1 aug, 7 ms) x 3 33 

7 (8 ms, 1 aug, 2 ms) x 3 36 

8 - 12 36 ms 36 

13 (2 ms, 1 dim, 2 ms) x 6 30 

14 (3 ms, 1 dim) x 6  24 
 
Placer les yeux de sécurité entre les tours 11 et 12, dans les 14e et 23e mailles. Avant de mettre les rondelles à 
l’arrière des yeux, coudre deux cils à chaque œil avec le coton perlé (Photo A).  
Coudre les oreilles en formant un arrondi (Photo C). Pour positionner le bas de l’oreille droite, compter 4 mailles à 
partir de l’œil, puis 4 tours vers le haut (Photo B).Le bas de l’oreille gauche est positionné à 3 mailles de l’œil et 4 
tours au dessus.  
Coudre le bas de la corne entre les tours 5 et 6. 
Avec du fil rose, coudre une pommette sous chaque œil (petit trait entre 2 mailles). 
Enfin, avec du coton perlé noir et chair, coudre le nez et les moustaches comme montré sur la photo D. 
Puis commencer à rembourrer, et finir de crocheter la tête 
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15 (1 ms, 1 dim, 1 ms) x 6 18  

16 9 dim 9 

17 1 mc 9 

Couper le fil en laissant environ 30 cm pour coudre. Finir de rembourrer 
 
 

Nageoires x2 
 
 

TOUR INSTRUCTIONS NOMBRE 
DE MAILLES 

 

 En vert – sans rembourrage  

1 4 ms dans un cercle magique 4 

2 (1 aug, 1 ms) x 2 6 

3 (1 ms, 1 aug, 1 ms) x 2 8 

4 (3 ms, 1 aug) x 2 10 

5 (2 ms, 1 aug, 2 ms) x 2 12 

6 (5 ms, 1 aug) x 2 14 

7 (3 ms, 1 aug, 3 ms) x 2 16 

8 (7 ms, 1 aug) x 2 18 

9 (1 dim, 7 ms) x 2 16 

10 1 dim, 5 ms, 1 dim, 7 ms 14 

11 7 dim 7 
 

 

Arrêter la 1re nageoire et rentrer le fil, sans la fermer. Marquer la 4e dim du dernier tour avec un marqueur de maille. 
Ne pas couper le fil de la 2e après l’avoir terminée, car nous allons continuer à crocheter la queue avec ce fil. 
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Queue 
 
 

TOUR INSTRUCTIONS NOMBRE 
DE MAILLES 

 

 

Assembler les 2 nageoires en faisant une mc dans la 
1re nageoire, dans la maille précédemment marquée 
(voir photo E). Crocheter la suite en spirale, à partir de 
la maille suivante. Rembourrer légèrement la queue à 
mesure que vous avancez. 

 

1 14 ms autour des 2 nageoires 14 

2 14 demi-b 14 
 
A partir de maintenant, toutes les demi-brides doivent être crochetées dans le 3e brin de la demi-b du tour 
précédent. En effet, la demi- bride a cette particularité de créer un 3e brin à l’arrière de la maille, et piquer dans ce 
brin va permettre de donner ce superbe relief à la queue. La technique est la même que pour crocheter dans le brin 
arrière d’une maille. Le premier tour sera peut-être un peu compliqué, mais persévérez, car le coup de main vient 
très vite ! Regardez les photos suivantes pour une meilleure compréhension. 
 

  
 

TOUR INSTRUCTIONS NOMBRE 
DE MAILLES 

 

3 14 demi-b 14 

4 (6 demi-b, 1 aug) x 2 16 

5 16 demi-b 16 

6 (3 demi-b, 1 aug) x 4 20 

7 - 9 20 demi-b 20 

10 3 demi-b, 1 aug, 9 demi-b, 1 aug, 6 demi-b 22 

11 22 demi-b 22 

12 8 demi-b, 1 aug, 10 demi-b, 1 aug, 2 demi-b 24 

13 24 demi-b 24 

14 3 demi-b, 1 aug, 11 demi-b, 1 aug, 8 demi-b 26 

15 26 demi-b 26 
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16 10 demi-b, 1 aug, 12 demi-b, 1 aug, 2 demi-b 28 

17 28 demi-b 28 

18 6 demi-b, 1 aug, 13 demi-b, 1 aug, 7 demi-b 30 

19 - 20 30 demi-b 30 

21 (4 demi-b, 1 dim, 4 demi-b) x 3 27 

22 (7 demi-b, 1 dim) x 3 24 

23 10 demi-b, 14 ms (également dans le 3e brin des demi-b du tour précédent) 24 

24 10 ms (dans le 3e brin des 10 demi-b du tour précédent), 1 mc dans les 2 brins de la maille 
suivante, 1 ml, tourner  

 Travailler uniquement dans le brin avant pour ce dernier tour (celui qui est à l’extérieur)   

25 [ 2 mc, 1 ms, (2 demi-b dans chaque maille) x 6, 1 ms, 2 mc ] x 2 36 

Arrêter et rentrer le fil en laissant le haut de la queue ouverte. Finir de rembourrer. 

 
 

Ventre 
 
 

TOUR INSTRUCTIONS NOMBRE 
DE MAILLES 

 

 
En blanc – Crocheter le 1er tour dans le brin arrière 
(brin intérieur) du tour 24 de la queue. Rembourrer au 
fur et à mesure. 

 

1 24 ms 24 

2 (2 ms, 1 dim, 2 ms) x 4 20 

3 – 4 20 ms 20 

 Avec du fil rose, broder une petite croix sur le tour 3 
pour le nombril.  

5 – 6 20 ms 20 

7 5 ms, 1 dim, 8 ms, 1 dim, 3 ms 18 

8 18 ms 18 

9 9 dim 9 

10 1 mc 9 
 

 

Arrêter et rentrer le fil sans fermer le cou. Finir de rembourrer. 
 
 

ASSEMBLAGE 
 
 
Coudre la tête et le corps ensemble, en rembourrant un peu plus au niveau du cou si nécessaire. 
 
Coudre les bras entre les tours 8 et 9, de chaque côté du corps. 
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Bravo ! 
Vous avez terminé votre  chalirène ♥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Partagez une photo sur ma page Facebook ou sur Instagram  
 

                                 avec le hashtag  
 

                                Je serai ravie de voir vos réalisations ! 
 
Et si vous partagez ailleurs, merci de me citer comme autrice du patron ;-)  

 
Pour ne rien rater des coulisses et des nouveautés,  

et trouver des vidéos explicatives, c’est ici ! 

 

 
www.socroch.fr   

 
www.instagram.com/socroch  

 
www.facebook.com/socroch  

 
www.youtube.com/c/socroch  

 

http://www.instagram.com/socroch
http://www.facebook.com/socroch

