
Esterel
coloris Craie, Blanc ou Ecru

Baby Soft
coloris Fog, Blanc ou Perle

Crochet n°3

GASTON LE MOUTON

    50g    25g

FICHE GRATUITE



   
Doudous au crochet et autres créations autour du fil 

Gaston mon mouton 
Patron crochet 

Ce qu’il faut: 

• 1 pelote de coton Pingouin Esterel (coloris Craie, Blanc ou Ecru)
• 2 pelotes de laine „peluche“ Pingouin Baby Soft (coloris Fog, Blanc ou Perle)
• 1 crochet n° 2,75 ou 3 selon que vous crochetez de manière serrée ou lâche
• Une aiguille à tapisser et une aiguille à coudre
• De la laine foncée pour broder les yeux et le museau
• Du rembourrage synthétique
• Un triangle de tissu de 15 cm x 20 cm pour le foulard 
• Du fil à coudre assorti au tissu

Le doudou, crocheté avec le matériel décrit mesure environ 28 cm. 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Points employés et abréviations: 

ch/ml:  chainette ou maille en l’air
ms:  maille serrée
mc:  maille coulée
db:          demi-bride
augm:  augmentation, c’est à dire crocheter 2 mailles serrées dans   
une même maille
dim:  diminution, c’est à dire rabattre 2 mailles serrées ensemble pour 
n’en faire qu’une
(…):  nombre de mailles à la fin du rang
rg(s):  rang(s)

Chaque pièce est travaillée dans un anneau magique de départ puis en 
spirale (sans faire de maille coulée à la fin de chaque rang).
Utilisez un marqueur (un morceau de laine fera l’affaire) pour repérer chaque fin de rang.
A la fin de chaque ligne, vous trouverez entre parenthèses le nombre de mailles du rang.
Les jambes et le corps sont travaillés en une seule pièce. La tête et les bras seront assemblés en fin travail.
Rembourrez fermement votre doudou au fur et à mesure de votre travail. Pour les petites pièces, utilisez une fine 
baguette en bois.

 

Commencer par les jambes  
(Se travaillent de 2 couleurs/matières: bas des jambes en Esterel, 
haut en Baby Soft)

Quand vous avez terminé la première jambe, couper le fil et le rentrer dans la 
maille suivante de façon invisible.
Faire une deuxième jambe à l’identique mais ne pas couper le fil à la fin, 
il permet de poursuivre le travail.

                  Rembourrez au fur et à mesure de l’avancée du travail. 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1 (Esterel) Faire 6 ms dans un cercle magique (6)

2 1augm dans chaque maille (12)

3 2ms, augm et répéter encore 3x (16)

4-9 16ms, en cercle, 6 rangs (16)

10 2ms, dim et répéter encore 3x (12)

11 12ms, en cercle, 1 rang (12)

12 4ms, dim, 4ms, dim (10)

13-24 10ms, en cercle, 12 rangs (10)

25-28 (Baby Soft) 10ms, en cercle, 4 rangs (10)



Le corps: (se travaille directement à la suite de la 2° jambe toujours avec la laine Baby Soft)

Placer les deux jambes côte à côte puis faire:

Les bras: (en faire 2 avec le coton Esterel puis Baby Soft)

Ne rembourrer que les mains à l’aide d’une fine baguette. Plier le haut du
bras et fermer avec 3ms. Garder une longueur de fil pour coudre les bras sur le corps. Faire le deuxième bras identique.
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1 2ml (au bout du fil de la jambe 2), 10ms (autour 
de la jambe 1), 2ms (sur les 2 mailles en l’air), 
10ms (autour de la jambe 2)

(24)

2 Mettre une marque ici (début des rangs suivants) 
12ms, 2augm (milieu devant), 10ms

(26)

3 12ms, augm, 2ms, augm, 10ms (28)

4-6 28ms en cercle, 3 rangs (28)

7 12ms, augm, 6ms, augm, 8ms (30)

8-10 30ms en cercle, 3 rangs (30)

11 10ms, augm, 3ms, 3db, augm(db) (milieu 

devant- ventre rebondi), 3db, 3ms, augm, 5ms

(33)

12 33ms, en cercle, 1 rang (33)

13 7ms, dim, (4ms, dim)x4 (28)

14 5ms, dim et répéter encore 3x (24)

15 4ms, dim et répéter encore 3x (20)

16 20ms, en cercle, 1 rang (20)

17 3ms, dim et répéter encore 3x (16)

18 16ms, en cercle, 1 rang (16)

19 2ms, dim et répéter encore 3x (12)

20-21 12ms, en cercle, 2 rangs (12)

Puis poursuivre encore sur 6ms jusqu’au côté gauche du cou

1 Faire 6 mailles serrées dans un cercle magique (6)

2 1augm dans chaque maille (12)

3-7 12ms en cercle, 5 rangs (12)

8 1ms, dim et répéter encore 3x (8)

9-24 8ms en cercle, 16 rangs (8)

25-28 (Baby Soft) 8ms en cercle, 4 rangs (8)

Rembourrez au fur et à mesure de l’avancée du travail 
en insistant un peu sur le rebondi du ventre (rang 11).

Terminer avec une mc et garder une longueur de fil pour 
coudre la tête ultérieurement.



La tête: (se travaille séparément avec le coton Esterel)

Rembourrer au fur et à mesure de l’avancée du travail.   

Les yeux se brodent sur le rang 7 avec 11 mailles d’intervalle.

Les oreilles: (en faire deux avec le coton Esterel)

Plier le haut des oreilles et fermer avec 2 ou 3ms. 
Puis les re-plier dans la longueur (voir photo) avant de les coudre sur le bonnet (voir assemblage page 6).
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1 Faire 6 ms dans un cercle magique (6)

2 1augm dans chaque maille (12)

3 1ms, augm et répéter encore 5x (18)

4 18ms en cercle, 1 rang (18)

5 2ms, augm et répéter encore 5x (24)

6 3ms, augm et répéter encore 5x (30)

7 4ms, augm et répéter encore 5x (36)

8 36ms en cercle, 1 rang (36)

9 5ms, augm et répéter encore 5x (42)

10 42ms en cercle, 1 rang (42)

11 6ms, augm et répéter encore 5x (48)

12-17 48ms en cercle, 6 rangs (48)

18 6ms, dim et répéter encore 5x (42)

19 42ms en cercle, 1 rang (42)

20 5ms, dim et répéter encore 5x (36)

21 4ms, dim et répéter encore 5x (30)

22 3ms, dim et répéter encore 5x (24)

23 2ms, dim et répéter encore 5x (18)

24 1ms, dim et répéter encore 5x (12)

25 dim dans chaque maille (Coudre l’ouverture 
avec une aiguille)

(6)

1 Faire 6 mailles serrées dans un cercle magique (6)

2 1augm dans chaque maille (12)

3 2ms, augm et répéter encore 3x (16)

4-8 16ms en cercle, 5 rangs (16)

9 2ms, dim et répéter encore 3x (12)

10-12 12ms en cercle, 3 rangs (12)



Le bonnet: (avec la laine Baby Soft)

Le foulard: (en tissu)
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Tracez sur le morceau de tissu un triangle d’environ 
14x18 cm avec une légère courbe au niveau de l’encolure 
(voir schéma). 
Vous pouvez laissez le foulard tel quel, les bords bruts, 
coudre un petit ourlet tout autour ou le doubler de tissu: 
Dans ce cas, reproduire un deuxième triangle à l’identique 
et le superposer au premier, endroit contre endroit. 
Faire une couture tout autour à 0,5mm du bord en laissant 
une petite ouverture au centre de l’encolure pour pouvoir 
le retourner (aidez-vous d’une fine baguette pour les 
extrémités). Puis fermez cette petite ouverture à petits 
points.

1 Faire 6 mailles serrées dans un cercle magique (6)

2 1augm dans chaque maille (12)

3 1ms, augm et répéter encore 5x (18)

4 2ms, augm et répéter encore 5x (24)

5 3ms, augm et répéter encore 5x (30)

6 4ms, augm et répéter encore 5x (36)

7 11ms, augm et répéter encore 2x (39)

8 12ms, augm et répéter encore 2x (42)

9-15 42ms en cercle, 7 rangs (42)

Faire éventuellement un rang supplémentaire si 
le bonnet semble trop court

16 12ms, dim et répéter encore 2x (39)

Garder une longueur de fil pour coudre le 
bonnet sur la tête.



Assemblage : 
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Nouez le foulard autour du 
cou de votre doudou et 

câlinez le… 

2019 Création Lulu Compotine. Ces instructions sont réservées à un usage personnel et ne peuvent être diffusées. Vous pouvez vendre les 
productions issues de ce patron en quantité limitée et en renseignant le nom de la créatrice: „Fait main d’après un patron de „Lulu Compotine“
Partagez vos créations sur Instagram avec @luciennecompotine et #lulucompotine.

Lulu Compotine 
Doudous au crochet et autres créations autour du fil 

Enfiler le bonnet sur la tête et le coudre à petits points 
avec le fil restant. Faire un noeud et renter le fil.
Coudre la tête sur le corps tout en rembourrant encore un 
peu au niveau du cou. Le bas du bonnet sera „pris“ dans 
la couture du cou.
Coudre les oreilles sur le bonnet au niveau du rang 10 
avec 15 mailles d’intervalle.
Faire un noeud et rentrer les fils restants.
Broder les yeux avec la laine foncée sur le rang 7 avec 11 
mailles d’intervalle en utilisant 2 brins. Et le nez en forme 
de V sur les premier et deuxième rangs avec 1 brin.
Coudre les bras au corps sur le dernier rang. 
Rentrer le fil restant.


