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DIMENSION
13 cm 

FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 002 (crème) 25 g
Coloris 029 (rouge vin) 25 g
Coloris 050 (sapin) 25 g
Coloris 052 (marron clair) 25 g
Coloris 023 (chair) reste de fil pour broder 
Fil à broder Rico 
Coloris 296 (noir) 8 mètres
Crochet Ricorumi n° 3 
Marqueurs de mailles Rico 
Aiguille à broder Rico 
Ouate de rembourrage Rico 
2 yeux boutons Ricorumi de 5 mm

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)

Mailles coulées (m. c.)
Brides (B)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES  
25 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm 

TÊTE
En marron clair et dans un cercle magique, croch. 
8 m. s. puis cont. en spirale. 
1e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. dans 
chaque m. du t. précédent = 16 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 32 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 40 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 10 = 44 m.
du 6e au 13e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
14e t. : alterner 20 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 42 m.
15e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 36 m. 
16e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 30 m.
17e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m.
Fixer les yeux sécurisés entre le 11e et le 12e t.
Pour cela, piquer les yeux entre deux m. en 
les espaçant de 9 m. et les coudre solidement 
sur l’envers. Avec le fil à broder noir, broder les 
sourcils au-dessus de chaque œil, sur le 10e et le 
11e t. en les espaçant de 2 m.
18e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 18 m.
19e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 12 m.
Bourrer la tête de ouate en tassant bien.
20e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant de la longueur, le 
passer dans les 6 m. restantes, resserrer puis 
nouer et rentrer le fil.

MUSEAU
En crème et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale. 

1e t. : doubler chaque m. = 12 m. 
2e t. : 2 m. s., doubler les 2 m. suivantes, 4 m. s., 
doubler les 2 m. suivantes, 2 m. s. = 16 m.
3e t. : 2x [2 m. s., doubler la m. suivante], 4 m. s., 
2x [doubler les 2 m. suivantes, 2 m. s.] = 20 m.
À l’aide de deux fils, marquer comme côtés du 
museau la 5e et la 6e m. ainsi que la 15e et la 
16e m. du dernier t. 
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
En marron clair, broder le museau avec des points 
verticaux sur le 1e et le 3e t. du museau, la ligne 
inférieure sur 3 m., la ligne supérieure sur 6 m. 
S’aider des marques du 3e t. du museau pour 
centrer le nez. 
Il est également possible de crocheter un nez 
rouge comme suit. 

NEZ ROUGE 
En rouge vin et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale. 
1e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m. 
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Coudre le nez rouge sur les t. 1 à 3 du museau 
en s’aidant des marques du 3e t. du museau pour 
centrer le nez. 
Après l’avoir légèrement bourré de ouate, coudre 
le museau entre le 10e et le 15e t. de la tête, entre 
les yeux.

CORPS
En sapin et dans un cercle magique, croch. 
8 m. s. puis cont. en spirale. 
1e t. : doubler chaque m. = 16 m. 
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 24 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 32 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 40 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 48 m.
du 6e au 14e t. : croch. en m. s. sans 
augmentations.
15e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 40 m.
16e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 32 m.
17e t. : en piquant dans le brin arrière des m., 
alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 24 m.
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Bourrer de ouate en tassant bien.

COLLERETTE
Fixer le fil sapin sur le devant du corps, dans le 
brin avant de la dernière m. du 16e t. 
1e t. : 2 m. en l’air, 16x [3 B dans la m. suivante, 
4 B dans la m. suivante] = 112 m.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.
Nouer et rentrer le fil.
Épingler la tête sur le corps en couvrant le 18e et 
le 20e t. et la coudre.

OREILLES (À CROCH. 2X)
En marron clair et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale. 
1e t. : croch. en m. s.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
6e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 

= 18 m.
7e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 15 m.
8e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 12 m.
Ne pas bourrer l’oreille de ouate.
Placer les deux côtés de l’oreille l’un sur l’autre 
et fermer l’ouverture par 6 m. s. piquées dans les 
deux épaisseurs.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 

GRANDS BOIS (À CROCH. 2X)
En crème et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 4 = 15 m.
3e et 4e t. : croch. en m. s. sans augmentations.
5e t. : 3 m. s., 5x [2 m. s. écoulées ens.], 2 m. s. 
= 10 m.
6e t. : 3 m. s., 2x [2 m. s. écoulées ens.], 3 m. s. 
= 8 m.
du 7e au 12e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Bourrer de ouate en tassant bien.
PETITS BOIS (À CROCH. 2X)
En crème et dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. puis cont. en spirale.
1e et 2e t. : croch. en m. s. = 6 m.
1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Bourrer de ouate en tassant bien.
Coudre chaque petit bois aux 8e et 9e t. d’un 
grand bois puis coudre les grands bois aux côtés 
de la tête, derrière les oreilles sur les t. 4 à 6.  
NŒUD 
En rouge vin, croch. une chaînette de 32 m. en 
l’air et fermer le rond.
1e t. : en commençant par la 1e m. en l’air à partir 
du crochet, croch. en m. s. = 32 m. Cont. en 
spirale.
du 2e au 5e t. : croch. en m. s.
1 m. s. dans la m. suivante. 1 m. c. dans la m. 
suivante.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. Enrouler l’extrémité du fil 
plusieurs fois au milieu du nœud. Nouer le fil sur 
l’envers et le rentrer. 

MILIEU DU NŒUD 
Croch. en rgs.
En rouge vin, croch. 10 m. en l’air + 1 m. en l’air 
pour tourner, tourner.
1e rg : en commençant par la 2e m. en l’air à partir 
du crochet, croch. 10 m. s. = 10 m.
Couper le fil en en gardant de la longueur et le 
tirer dans la dernière m. 
Placer le milieu du nœud autour du nœud et en 
assembler les petits côtés en gardant une bonne 
longueur des extrémités du fil.
Avec ces longs fils, coudre le nœud au corps, 
juste sous la tête.

FINITIONS
En couleur crème, broder en décoration des 
points verticaux longs d’environ la hauteur d’un t. 
en les répartissant au hasard sur le front, comme 
le montre la photo. 
En crème, broder sur le corps des croix ts les 3 t. 
en les espaçant d’environ 5 m.
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ABRÉVIATIONS
B  brides
dB  demi brides 
cont.  continuer
croch.  crocheter
ens.  ensemble
m. s.  maille(s) serrée(s)
m. c.  maille(s) coulée(s)
m. en l’air  maille(s) en l’air
rg(s)  rang(s)
t.  tour(s)
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